
 
 Compte-rendu rédigé par les parents d’élèves   Trimestre 1– 2020-2021 
 

Conseil de classe du 1er trimestre de la classe 5 G 
Date : 7 décembre 2020 2020 

 
Participants :  
M. Dubreuil (Principal Adjoint du Collège) M. Hamrouni (Professeur Principal ,SVT) M. Schamberger (Professeur 
Principal  Mathématiques) Mme. Pioffet (Professeur Principal, Histoire-Géographie,), Mme Miguel (Espagnol), 
Madame Kourda (Anglais) Mme Godin (Français) 2 élèves (Délégués de classe) Mme Hildevert-Portalier (Parent 
d’élève en charge de rédiger le compte-rendu des échanges)  
 

Climat général de la classe 

Interventions de Messieurs Hamrouni et Schamberger (professeurs principaux) pour évoquer le climat général de 
la classe et des autres enseignants présents au conseil de classe 

La 5ème E est une classe agréable. Jusqu’à très récemment, aucun signalement ou rapport n’avait été constaté 
même si quelques élèves posaient des problèmes individuellement. Ces dernières semaines, des phénomènes 
d’harcèlements ont été signalés chez certains élèves. Une fiche de suivi a été mise en place qui s’ajuste en fonction 
des comportements de ces élèves. Il est noté que la classe a fait preuve de solidarité envers l’élève en difficultés. 

D’un point de vue scolaire, la classe dans son ensemble est sérieuse et motivée mais avec des résultats très 
hétérogènes. Il y a un socle d’élèves sérieux et moteurs bénéficiant d’excellents résultats et des élèves en grande 
difficultés avec des résultats alarmants. 

Intervention de Monsieur Baujean 

Monsieur Baujean confirme avoir été informé et traité les problématiques d’harcèlement dans la classe. 

Intervention des délégués. 

Les délégués reconnaissent qu’ils sont dans une bonne classe même si la concentration pourrait être améliorée.  

 

Bilan :  1er trimestre   
Félicitations  5 x  x  
Compliments  3 x  x  
Encouragements  4 x  x  
Sans mention  12 x  x  
 

Bilan de Madame Hildevert-Portalier (parent d’élève) : 
 
De manière générale, les élèves ayant de bons résultats dans leur ensemble et un bon comportement en classe 
ont bénéficié de « Félicitations » et les élèves ayant quelques difficultés dans certaines matières mais sérieux dans 
leurs apprentissages et/ou soucieux de réussir ont bénéficié de « compliments ». Les élèves ayant certes des 
difficultés ou des lacunes mais sérieux en classe, démontrant des efforts ou des attitudes positives ont bénéficié d’ 
« encouragements » de la part des professeurs.  Pour ces élèves, ils ne doivent pas relâcher les efforts et ne pas 
hésiter à poser des questions quand ils sont en difficultés. 
 
Quelques élèves ont des résultats inquiétants, trop irréguliers, trop fragiles qui sont renforcés par des problèmes 
d’attitudes en classe. Pour ces élèves, il faut se reprendre en main, rester concentré, persévérer et gagner en 
méthode de travail. Pour certains, des inscriptions à devoirs faits seraient nécessaires et /ou la mise en place d’un 
tutorat, dispositif suggéré par Monsieur Dubreuil, Principal adjoint du collège pour s’investir dans les apprentissages 
en classe et à la maison. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année et Bon courage à tous pour le 2nd trimestre ! 

 

 

 

 


