
Collège L’ESPERANCE 
Compte-rendu du conseil de classe du 2ème trimestre de la 5e X 

Mercredi 20 mars 20XX 
 
Etaient présents : - Mme TORRAS, Adjointe 5e 
   - Mme XX, Professeur principal, Anglais, 
   - Les professeurs de la classe de 5eX, 
   - XX et XX, élèves délégués, présents en début de conseil, 
   - Mme XX, parent correspondant. 
 
Mme XX, professeur principal, prend la parole :  

- Très satisfaite du travail de la classe qui est dynamique. Seuls 3 élèves sont en difficultés.  
- Elle félicite l’ensemble de la classe non seulement pour la bonne évolution sur la 

mésentente du 1er trimestre, mais également à la vue des (très) bons résultats scolaires.  
- L’ensemble de l’équipe félicite aussi les élèves pour leur attitude positive dans leurs 

relations.  
- Tous comptent sur la classe pour qu’elle continue sur cette voie. 

 
Mme XX, responsable de niveau, prend la parole : 

- Au regard des bons voire très bons résultats, elle se félicite du travail général de la classe.  
Elle complimente également la classe pour son évolution dans le bon sens. 

 
Les deux délégués de la classe prennent la parole au nom de tous leurs camarades : 

- L’ambiance générale de la classe est très bonne. Les relations entre les élèves sont redevenues 
normales.   

- Malgré des bavardages, la classe poursuit sa progression dans une bonne ambiance de travail. 
- Les élèves sont distraits et agités lors des intercours. 
- La quantité de travail à la maison est correcte. 
- Aucun problème n’est à signaler. 
 

Mme  XX, prend la parole :  
- Elle fait état des toilettes régulièrement bouchées, situées dans la cour de récréation des 6e/5e. 

 
L’avis des professeurs : 

- Dans l’ensemble, les professeurs sont toujours contents, voire très contents de la classe : celle-
ci reste agréable et positive.   

- Les résultats sont dans l’ensemble satisfaisants voire très satisfaisants. La classe demeure très 
participative et motivée par les différentes activités qui lui sont proposées, tant à l’écrit qu’à 
l’oral, dans les différentes matières (travail à la maison fait, exposés de qualité, curiosité…)  

- Toutefois ce débordement de dynamisme tend à se transformer parfois en bavardages 
intensifs. Il s’agit de rester attentif et concentré sur le travail. 

- Certains élèves oublient leur matériel.  
- En EPS, le professeur souligne que l’un des éléments intéressants de la matière est la marge de 

progression. Tout le monde ne part pas du même niveau. Bien que la performance reste 
importante, les progrès effectués sont très appréciés. 

 
Les résultats : 

- XX élèves ont obtenu les Félicitations, XX les Compliments, XX les Encouragements et XX 
n’ont rien eu. 

 
Je reste à votre disposition. 
 
Cordialement.      

 
Le parent correspondant : XX 

     Tél. : XX/  Mail : XX 


