
 

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DE 602 TRIMESTRE N°2     
 

CLASSE : 602 DATE : 06 mars 2018 
 
Professeur principal : M. BOUET 
Parents correspondants : Mme MENU-GAY et Mme PAILLET-de CABISSOLE 
Réponses au questionnaire : 12 
 
Objectifs du conseil :  

 Evaluation du 2ème trimestre 

 Compte rendu aux parents du bilan de la période 
 
BILAN GENERAL DE LA PERIODE : 
 

 AMBIANCE 
Pas de problème rencontré, bonne ambiance de classe. Chaque élève s’est bien intégré, le 
voyage au ski a été bénéfique. 

 
 TRAVAIL 
Malgré quelques bavardages, la mise au travail est efficace, bonne motivation. 

 
 NIVEAU 
Le niveau de la classe est hétérogène ce qui peut expliquer la perception d’un niveau élevé de 
certains enseignements (technologie par exemple ou anglais). Les professeurs conseillent aux 
parents de ne surtout pas hésiter à les contacter via la messagerie de scolinfo s’ils estiment qu’il 
y a un besoin dans une matière ou une autre. Ils conseillent également que l'élève n'hésite pas à 
solliciter l'enseignant afin qu'il ne se laisse pas dépasser par la difficulté. 

 
OBSERVATIONS : 
En ce qui concerne le logiciel Scratch, il sera utilisé toute la durée du collège : 

- d’abord en 6ème, essentiellement en technologie pour une prise en main, 
- puis en mathématiques. 

C’est un bon outil pour apprendre les algorithmes. 
 
Les services de cantine : une rotation a été mise en place au niveau des classes du collège pour faire 
varier l’heure du repas. Les parents d’élèves ont la possibilité d’aller déjeuner une fois au collège 
pour se faire une idée plus précise de son fonctionnement (se rapprocher de l’APEL).  
 
Concernant l’installation d’un préau dans la cour, le projet est à l’étude par l’APEL. 
 
Enfin, les parents d’élèves remercient chaleureusement l’équipe enseignante et accompagnatrice 
pour le voyage au ski et cette belle organisation. 
 
RESULTATS : 
Encouragements : 7 
Félicitations : 17 
Avertissement travail et comportement : sans objet 

 


