
Collège A. CAMUS 

Compte rendu conseil de classe 5ème A- 2ème trimestre 2020/2021 
 

Conseil présidé par M. CAMENEN (Principal Adjoint), et Monsieur LORIEUX (professeur principal et d’anglais)  
 
Professeurs présents : Mme BRATS (professeur de latin), M. DAVIAUD (professeur de physique et chimie)  
 
Elèves délégués :  Lily MARCEAU et Mohamed-Ali GHEDAMSI  
 
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. La concentration et le travail ont fluctué ce trimestre pour une partie des élèves. Le travail personnel 
n’est pas toujours satisfaisant. (voir la fiche jointe sur laquelle figurent les commentaires de chacun des professeurs). 
 

 
 
 
 

 

Elèves délégués : L’ambiance de classe est agréable malgré quelques bavardages. Les élèves considèrent que la quantité de 
travail est raisonnable. Ils se sentent bien pour travailler dans cette classe.  
 

  

Parents délégués : ambiance de classe : retour 4 « bonne ambiance »,1 « correcte », 0 « mauvaise » 
La répartition des cours dans la journée et dans la semaine est considérée comme bonne (4) ou correcte (1). 
La quantité de devoirs à la maison est considérée par la majorité comme raisonnable. 
Plusieurs familles font part de leur satisfaction du collège Camus, collège à taille humaine où la communication avec l’équipe 
enseignante existe. 
Il est soulevé que les toilettes des garçons sont dans un mauvais état. 
Il est fait part de soucis sur la cantine et notamment du fait qu’un élève n’a pas les mêmes choix à la cantine selon son heure 
d’arrivée. 
Il est souhaité une reprise des activités sportives sur la pause méridienne et une ouverture plus large du CDI quand la crise 
sanitaire sera passée. 

  

Réponses de M.CAMENEN et des enseignants : 
- Concernant les toilettes : le chantier sera effectué l’été prochain. La difficulté actuelle est l’absence de possibilité de 

proposer un autre lieu dans l’immédiat. 
- Concernant la cantine, une commission devrait se tenir à ce sujet prochainement. 

  

 
 

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

 


