
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 605 

1erTRIMESTRE 2014/ 2015 (8 décembre 2015) 

 

PARTICIPANTS : 
M. Fleurier: Principal adjoint Eve Ramires : déléguée des élèves 

Mme Pujol : professeur d’anglais et professeur 

principal 

Ousman Ulfat : délégué des élèves 

MmeMuairon  : professeur de français Philippe Ferreira : parent délégué FCPE  

Mr Descheerder : professeur de mathématiques Christelle Da Costa : parent délégué PEEP 

Mr Blanchard : professeur d’EPS  

 

Appréciation d’ensemble de la classe : synthèse du professeur principal Mme Pujol 

 

Mme Pujol indique que sur les 26 élèves, 4 ont un an de retard, 4 sont suivis dans le cadre d’un PPRE 

(Programmes Personnalisés de Réussite Educative) et un élève est redoublant. 4 élèves ont des 

résultats très insuffisants. Mme Pujol signale que certains élèves sont trop souvent en retard le matin. 

La classe est sympathique mais il y a beaucoup de bavardages, de manque d’autonomie et de manque 

de concentration. Le travail en AP est souvent non fait ou bâclé.  

Il est attendu une nette amélioration dans le comportement et plus de travail personnel à la maison. Les 

élèves doivent gagner en autonomie et surtout bien écouter et comprendre les consignes. 

 

Intervention des élèves : 

 

Dans l’ensemble les élèves sont contents de leur classe et trouvent que les professeurs forment une 

bonne équipe enseignante. 

Les élèves se plaignent aussi de l’attitude de certains de leurs camarades qui ont tendance à perturber 

les cours. 

 

Intervention des parents : 

 

17 questionnaires sur 26 ont été retournés ainsi qu’un courrier. 

L’ambiance est jugée satisfaisante mais la présence de perturbateurs est signalée à maintes reprises. 

Les parents ont un très bon ressenti de l’équipe éducative dans son ensemble. Ils font remonter des 

difficultés en anglais et en mathématiques, difficultés liées aux matières et non aux professeurs. 

Quelques sujets ressortent assez souvent : 

- Cahier de texte en ligne non mis à jour par certains professeurs 

- Qualité de la cantine perfectible 

- Absence de papier dans les toilettes 

 

Réponses de M. Fleurier : 

 

Mr Fleurier indique que l’ensemble des classes n’étant pas encore équipé en matériel informatique, il 

n’est pas possible de demander à tous les professeurs de mettre à jour le cahier de texte en ligne. Pour 

la cantine, il considère que la qualité est satisfaisante comparée à d’autres sites de l’éducation 

nationale. Enfin, concernant le papier, le collège veut éviter que les élèves jouent avec le papier 

toilettes. Du papier est disponible au bureau des surveillants. 

 

 

Appréciations : 6  Félicitations 

3  Encouragements 

2  Mises en garde travail 

1  Mise en garde conduite 

 



A noter qu’aucun compliment n’a pu être distribué, du fait que les élèves susceptibles d’être 

complimentés sont tous bavards. 

Les moyennes par matière ainsi que les notes les plus basses et les plus hautes par matière apparaîtront 

sur les bulletins individuels. 

 

Appréciations par matière : 

 

 

Matière Professeur Appréciation du professeur 

Anglais LV1 Mme Pujol Des résultats convenables dans l’ensemble mais aussi 

hétérogènes. Une bonne participation orale et de la bonne 

volonté de la plupart des élèves. Des problèmes de 

concentration, de prise de parole incontrôlée ou de bavardages 

que certains doivent régler rapidement. Un apprentissage plus 

approfondi permettrait à certains de réels progrès. 

Arts Plastiques M. Audrain Une classe motivée et volontaire. Un bon premier trimestre. 

Education 

musicale 

M. Brunstein Les chamailleries entre élèves trop fréquentes dans cette classe 

cassent le rythme des cours. 

Dommage car des progrès ont été réalisés tout au long du 

trimestre. . 

E.P.S. M. Blanchard Classe plutôt sympathique qui a mis un peu de temps à 

assimiler les règles de vie du collège. Certains élèves ont du 

mal à se canaliser et les pertes de temps, notamment lors des 

regroupements nuisent au bon déroulement du cours. Je note 

toutefois des améliorations sur ce dernier point.  

Français Mme Muairon La 605 est une classe qui nécessite encore d’être très encadrée, 

de nombreux élèves ont du mal à se montrer autonomes dans 

leur travail et dans la gestion de leurs affaires. La prise de 

parole est encore trop spontanée et nécessite d’être recadrée. 

Le groupe est par ailleurs énergique, participe volontiers en 

classe. Niveau très hétérogène.  

Histoire-

Géographie 

Mme Sella Une classe volontaire et active : l’ambiance de travail reste 

plutôt agréable mais le niveau est très hétérogène. Certains 

élèves rencontrent des difficultés à s’adapter au collège. Il faut 

fournir un travail plus régulier et approfondi, améliorer la 

concentration et gagner en autonomie. 

Mathématiques M. Descheerder Le niveau est bon. L’ambiance de la classe est studieuse, un 

grand nombre d’élèves se porte volontaire pour participer. Il ne 

faut pas que cela change.  

S.V.T Mme Maignan Classe assez agréable mais qui demande à être recadrée trop 

souvent ! Résultats assez satisfaisants. Une tête de classe qui 

doit participer davantage. 9 élèves rencontrent plus de 

difficultés. L’apprentissage du cours et une parfaite écoute en 

classe sont indispensables pour progresser !  

Technologie Mme Carpentier Classe agréable et intéressée par cette nouvelle matière. Le 

niveau est correct mais perfectible. Les activités en groupe 

sont appréciées mais néanmoins les élèves doivent mieux 

écouter les consignes données en début de séance. 

 

Ce compte rendu a été établi par les délégués parents M. Ferreira  (tel 06-77-88-52-60) et Mme Da 

Costa (tel 07-61-88-44-76) et validé par M. Fleurier 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. 


