
 

 

 

 

 

CONSEIL DE CLASSE de la  

4
ème

 COROSSOL 

 

 DU 

COLLEGE A. DEDE  

 

12/12/2018 

 

Sous la Direction de la Directrice de la SEGPA 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Les Présents :  

 

Mme VERNOUX Prof. de Français (prof référent) 

Mr JUDITH  Prof. de Mathématiques 

Mme CHALI  Prof. d' EPS     

Mr LAM CHAN Prof. De Production Industrielle 

Mr DENOGENT Prof. De Production Industrielle 

Mme CRAIG  Prof. d’Anglais 

Mr VAUSSANVIN Prof. HGEMC 

 

Les Absents :  

 

  

 

 

Participants :  

 

2 Délégués Elèves 

 

1 Parent d’élèves 

 

Mme M. MBARGA 

Port. 0694 21 98 89 

daddyrol@hotmail.com 

 

 

Rédaction :  

 

Maxence  MBARGA 



Bilan Général de la Classe 

 

 

Remontées des Enseignants: 

 

Prof. De Production Industrielle 

 Elèves très agités, il est difficile de les mettre au travail, toutefois au niveau de l’atelier le niveau est assez bien 

 

Prof. D’Anglais 

 Classe agréable, nombreux sont travailleurs, pour les autres en très grandes difficultés, il faut très souvent 

s’adapter à leur niveau pour que le travail avance 

 

Prof. De HGEMC  

 Classe agréable au tout début de l’année, puis au fils des mois, beaucoup trop d’absences, peu de travail 

personnel, quelques élèves font la différence mais pour les autres le travail restent insuffisant 

 

Prof. De Mathématiques 

 Bonne impression au début d’année, puis plus rien. Très peu d’implication de la part des élèves, le travail de 

maison n’est pas fait, trop peu de participation voire nulle, les élèves ne rendent pas toujours compte de leur 

difficultés, l’enseignant dit être déçu du rendu 

 

Prof. D’EPS 

 Pratique très correcte du sport, très bon début de trimestre avec beaucoup de relâchement sur la fin 

 

Prof.  

 Classe assez agréable, toutefois manque d’implication, de travail et de sérieux 

 

Prof. Référent 

 

 Bonne ambiance en début d’année, devenu maintenant une classe agitée, hétérogène tant au niveau 

comportement qu’au niveau des résultats, il est à noter le grand nombre de retards, il est précisé le cas de deux 

élèves en très grandes difficultés 

 

Retour des deux élèves délégués 

Élèvent motivés quand ils le veulent, certains travaillent, d’autres pas. Ils ont également parlé de problème 

relationnel entre élèves et enseignants. 

 

Le conseil décide d’attribuer :  

 

Félicitations :  

Tableaux d honneur : 3 

Encouragements : 5 



Mise en garde pour le travail : 2 

Mise en garde pour la conduite : 1 

Mise en garde pour l’assiduité : 1 

Mise en garde pour la conduite : 1 

Mise en garde pour le comportement : 1 

 

NB : 

 
 Dans cette classe, 4 élèves sont préparés pour passer le Brevet des Collèges Technologique. 

Ils sont distingués dans le tableau ci-dessus par une (*). 
 

 

 

 


