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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  
 

 
Appréciations générales de la classe : 
 
Bonne ambiance dans la classe, dynamisme à l’oral et dans la mise au travail. Chacun 
avance à son rythme. Très grande hétérogénéité entre les très bons élèves et les élèves 
en grande difficulté. Des suivis sont en place, les professeurs doivent s’adapter à ces 
différences de niveau. 
 
En anglais les élèves sont agréables et actifs à l’oral, curieux. Cependant progresser dans 
l’apprentissage des leçons pour améliorer le travail à l’écrit. 
 
Très bonne participation en arts plastiques, quelques rappels néanmoins sur le 
comportement. 
 
En EPS, quelques conflits peuvent perturber le bon déroulement des cours. Bonne 
participation, mais souvent des mêmes élèves. 
Respect et écoute en français, bonne tête de classe, autonome, mature, avec de bons 
acquis. 
 
Travail régulier et sérieux en maths ; les élèves en difficulté s’accrochent. 
 
Mieux apprendre les leçons d’histoire-géo et rattraper les cours en cas d’absence. 
Cependant un travail sérieux est fourni. 
 
Remarque des élèves délégués :  
Ils aiment les ventes de chocolatines, apprendre des choses nouvelles, les sorties 
scolaires et jouer au foot aux récréations. 
Se plaignent du monde dans les couloirs et des problèmes de chauffage. 
Ils demandent que les cages de foot et les réverbères soient réparés, que la cour soit 
végétalisée. Ils évoquent la sécurité aux abords du collège : réduire la vitesse des voitures 
et améliorer l’éclairage. 
 
 
Remarque des parents : pas de remarque 
 
 
Appréciations :  
 
Félicitations : 7 
Compliment du conseil de classe : 2 
Encouragement : 4 
Le conseil vous avertit pour le comportement : 1 
Le conseil vous avertit pour le travail : 1 
Le conseil vous avertit pour le comportement et le travail : 0 
 
 
 
Remarques :  
 

 

Professeurs de la classe : 
P : présent  - A : absent 
 
 
 
Présents : 
 
M. Fellah – technologie 
M. Villepreux – EPS 
M. Pomiès – français 
Mme Braz-Correia – maths 
Mme Curutchet – anglais 
Mme Ruffino – Histoire-géo 
M. Piaud – arts plastiques 
 
 
Absents :  
Mme Sicard 
Mme Rosset 
Mme de Pertat 
 
 
 
Représentants d’écoles 
primaires : 
 

 


