
  
Compte rendu du Conseil de Classe 5ème 1  – 1er  trimestre 2012/2013 

Réuni le  05/12/2012  et présidée  par Mme BARON 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme CABIROL, professeur Principal 

     M.  RAGAD, professeur de Technologie  

  M. SOCENT,  professeur de français 

  Mme PASCAL, professeur de mathématiques 

 X   Mme CABIROL, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

  Mme MEUNIER, professeur d’anglais lv1 

       M. MARION, professeur de science et vie de la terre 

       Mme GUYADER, professeur de science physique 

X    Mme JOURDAN, professeur de Musique 

  M.  BILLAUD   , professeur d’Arts plastiques 

      M. LARROQUE,  EPS 

      Mme CRAVIC Français soutien 

 

Les délégués élèves :         BRIARD Marina                       ABOU JAOUDE Thomas 

Les délégués parents :    Mme FRANCOIS – ALPE               Mme ABOU JAOUDE - ALPE 

    

Appréciations générales : 

 

La 5
ème

1 est une classe sympathique et active mais dont les résultats sont contrastés. Une bonne tête de 

classe composée de 9 élèves (dont 6 ont plus de 15 de moyenne), 8élèves ont entre 12 et 15 de moyenne, 11 

ont entre 10 et 12 et 2 élèves en grande difficulté ont moins de 10 de moyenne générale. 

Un niveau général correcte mais les professeurs mettent en garde les élèves car les résultats commencent à 

baisser et le travail personnel n’est pas là. Pour le second trimestre il faut : 

1- relire les leçons avant chaque cours et les apprendre. 

2- relire les fiches consignes 

3- faire absolument ses devoirs à la maison et pas dans la cours ou les couloirs du collège… 

Il est demandé aux parents de porter une attention particulière à ces points pour que les enfants prennent dès 

la 5éme des habitudes de travail personnel  indispensable à la bonne continuité de leurs études. 

Attention aussi aux bavardages et aux oublis de matériel. 

 
 

Parents d’élèves : 

 

Du soutien en anglais est-il envisagé ? Oui, un cours de soutien en anglais pourrait être proposé par Mme 

Pannequin. 

Délégués :  

Les élèves demandent à ce que l’horloge puisse être remise à l’heure pour savoir quand se rendre aux 

casiers. 

Ils demandent si le  papier toilette pourrait revenir ? suite à des dégradations (toilettes bouchées…) le papier 

avait été interdit et enlevé, la question sera reposée à Mr Tissier, en attendant les élèves peuvent utiliser des 

mouchoirs en papiers. 

Ils souhaitent voir le retour du rab. Cela n’est pas possible étant donné les circulaires sur les problèmes 

d’obésité et sur les grammages autorisés. 

Une question est posée sur les sorties pédagogique. Si proposition de sortie il y a, elle sera présentée au 

conseil d’administration. 

 

TECHNOLOGIE – M.  

 

 

 



FRANÇAIS – M. SOUCENT 

 

Les élèves n’apprennent pas leurs leçons assez régulièrement, les devoirs maisons sont bâclés, la classe est bavarde, 

immature et les oublis de matériel trop fréquent. 

Petite tête de classe. Deux élèves ont un comportement parfois difficile et tire la classe vers le bas. 

 
 

MATHS – Mme PASCAL 

 

C’est une classe qui n’est pas désagréable mais attention les notes sont en chute. Seulement 4 élèves ont plus 

de 15 de moyenne alors que 8 élèves ont moins de 10. Ils manquent de rigueur, le travail personnel est trop 

superficiel et les leçons ne sont pas suffisamment apprises. Il faut qu’ils se reprennent, qu’ils soient plus 

volontaire pour que les notes remontent. 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 
 

 Petite tête de classe de 5 élèves. 10 élèves ont déjà une moyenne en dessous de 10, c’est beaucoup trop juste, le travail 

à la maison n’est pas fait correctement, les leçons pas apprises régulièrement. 

 
 

ANGLAIS LV1 – Mme MEUNIER 

 

Mme Meunier met l’accent sur les enfants qui arrivent trop souvent en retard ou qui ne viennent pas. Elle est obligée 

de lancer des recherches sur ces disparitions qui lui font perdre beaucoup de temps sur les cours. Il est donc demandé 

aux parents de rappeler à leurs enfants que les cours sont obligatoire et que le minimum de politesse est d’arrivé à 

l’heure. 

Bien que sympathique, la classe a un niveau d’anglais préoccupant : 6 élèves ont un bon niveau, 5 moyens et 13 élèves 

n’ont pas la moyenne. L’année de 5éme est très importante car toutes les bases en anglais sont étudiées cette année. Il 

faut qu’ils se mettent au travail et les leçons doivent être apprises. 
 

S.V.T. – M. MARION 

 

Classe agréable, bonne participation, attention aux relâchements à la fin du premier trimestre pour certains. 
 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

 

Classe sympathique, bonne écoute, 2 élèves en difficultés. 
  

EDUCATION PHYSIQUE – Mr LARROQUE 

 

Classe sympa et sérieuse mais contrastée : un groupe d’élève est moteur tandis que l’autre manque de 

rigueur. 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

La moyenne de la classe est de 12 ce qui en 5
ème

 n’est pas assez. L’apprentissage des leçons est insuffisant, 2 

élèves sont perturbateurs. C’est dommage car il y a une bonne participation. 

 

ARTS APPLIQUES – M. BILLAUD 

 

FRANÇAIS SOUTIEN – Mme CRAVIC 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE :    0                                          AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 0 

 

 

Nombre d’enfants :  27   Anglais lv1 : 27 

        

Nombre de garçons : 13   Nombre de filles : 14   


