
Collège A. CAMUS 

Compte rendu conseil de classe 5ème A- 1er trimestre 2020/2021 
 

Conseil présidé par M. CAMENEN (Principal Adjoint), et Monsieur LORIEUX (professeur principal et d’anglais)  
 
Professeurs présents : M.FEDIDA (professeur d’éducation physique et sportive) et M.DAVIAUD (professeur de physique 
et chimie)  
 
Elèves délégués :  Lily MARCEAU et GHEDAMSI Mohamed-Ali 
 
Parent délégué FCPE : Anne CAILLÉ  
 
Classe de 24 élèves 
 

                                                         OBSERVATIONS:    

 

Commentaires et impressions générales du professeur principal et de l'ensemble des professeurs présents: 
 
C’est une classe agréable voire très agréable dans laquelle il y a peu de soucis entre les élèves qui se mettent bien au travail. 
Le travail personnel n’est pas encore pleinement satisfaisant. Le comportement et la mise au travail sont bons. 
C’est un bon groupe avec de fortes disparités et qui est un groupe agréable. 
C’est une classe hétérogène dans laquelle certains commencent à baisser les bras. 

 
 
 
 

 

Elèves délégués : L’ambiance de classe est agréable malgré quelques bavardages, il y a peu de conflits. Les élèves sont 
contents de venir au collège. Une partie de la classe a du mal à s’organiser dans son travail personnel et trouve qu’il y a trop 
de devoirs de la veille au lendemain. 
 

  

Parents délégués : ambiance de classe : retour 2 « bonne ambiance », 2 « correcte », 0 « mauvaise » 
La répartition des cours dans la journée et dans la semaine est considérée comme bonne (2) ou correcte 2). 
La quantité de devoirs à la maison est considérée par la majorité comme raisonnable. 
Il est fait part de gaspillage à la cantine et d’une baisse de la qualité et quantité de la cantine. 
Il est indiqué que l’utilisation des codes couleurs est considéré par un parent comme un frein à la progression pédagogique. 
Il est rappelé la satisfaction de l’utilisation de pronote dans sa nouvelle version. 
Il est remercié la réactivité des enseignants dans leur communication. 
 

  

Réponses de M.CAMENEN et des enseignants : 
- Concernant la quantité, le protocole sanitaire induit des contraintes qui engendrent du gaspillage. (Distribution de pain 

systématique pour éviter les contacts). La restauration scolaire n’a pas subi de changement autre que le protocole 
sanitaire et n’a pas subi de dégradation d’après des enseignants qui y déjeunent. 

- Pour certaines questions des parents il leur sera répondu individuellement. 

  

 
 

Félicitations: 7 Compliments :2 Encouragements:3 Avert.travail:2 Avert.conduite:0 

 


