
  
Compte rendu du Conseil de Classe de la 5e3 – 1er trimestre 2012/2013 

Réuni le lundi 3 décembre 2012 et présidé par M. Tissier 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme SCHREVEN, professeur Principal 

 Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais  

 M. SOCENT, professeur de Français 

 Mme PASCAL, professeur de Mathématiques 

 Mme TANGUY, professeur d’Histoire, Géographie, Education Civique  

 M. RAGAD, professeur de Technologie 

 Mme DOSTERT, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme GUYADER, professeur de Science Physique 

 Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand 

 Mme CRAVIC, professeur de Latin 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 
 

Les délégués élèves :       LIAUTAUD Lucile -  TRAN QUANG Johannes -  DUFLON Alizée (suppléante) 

Les délégués parents :    Mme MARCHETTI – ALPE -  Mme MARTINEZ – ALPE   

    

Appréciations générales : 
Classe d’un bon niveau, avec une moyenne générale élevée (14,5/20). 16 élèves bi-langues (anglais + allemand) et 7 latinistes. 

Le travail est fait régulièrement, sauf en musique. 
D’excellents élèves tirent la classe vers le haut, mais l’écart se creuse avec les élèves en difficultés. 

Classe sympathique, mais trop de bavardages, d’agitation et de manque d’attention. L’ambiance est gâchée par 5 élèves pénibles 

avec les professeurs ou avec les autres élèves. 2 d’entre eux se sont améliorés en fin de ce trimestre. 

Le bilan est donc mitigé suivant les matières. 

Les enseignants espèrent que l’ambiance sera plus sereine au deuxième trimestre pour permettre aux plus faibles de progresser. 

 

Moyenne de la classe : 14,3/20 – Moyenne minimale : 8,1/20 – Moyenne maximale : 18/20 

 

Parents d’élèves : 
Les parents d’élèves font part des problèmes rencontrés en technologie. En effet, le cahier de texte n’est pas rempli par le professeur, 

les consignes données en classe sont peu claires. Les notes ont été affichées sur « vie scolaire » seulement 2 jours avant le conseil de 

classe, ne permettant pas aux parents de prendre rendez-vous avec le professeur en cas de difficultés. La notation est de plus difficile 

à comprendre. M. Tissier prend note et indique que M. Ragad était auparavant professeur de lycée et doit maintenant s’adapter au 

collège.  

La Direction se veut accessible, les parents ne doivent pas hésiter à faire remonter les problèmes. 

 

Elèves délégués :  
Les élèves délégués indiquent des problèmes avec des élèves de 3ème qui parlent mal aux plus jeunes et montrent leur supériorité en 

bloquant l’accès aux toilettes ou en se « servant » sur les plateaux des autres à la cantine. M. Tissier demande aux élèves d’en référer 

d’abord aux surveillants, puis à M. Molle, Mme Baron et enfin M. Tissier si besoin. 

Concernant la cantine, les élèves signalent que les portions sont plus copieuses au 1er service : ils demandent des rations équitables 

pour tous, afin que les élèves mangeant au 2ème service ne soient pas défavorisés. M. Tissier répond aux élèves de venir le voir si le 

problème persiste (sujet également évoqué en Conseil d’Administration). 

Les élèves demandent une inversion des groupes semaine A / semaine B, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient une 

heure de permanence et finissent tard alors que les autres sortent tôt. M. Tissier est d’accord sur le principe et demande aux élèves 

de venir le voir mi-janvier, afin que le changement prenne effet fin janvier (milieu de l’année scolaire). 
 

TECHNOLOGIE – M. RAGAD 

Avis général positif, sauf quelques éléments qui perturbent le cours. 

 

Moyenne de la classe : 12,4/20 – Moyenne minimale : 7/20 – Moyenne maximale : 18/20 

 

FRANÇAIS – M. SOCENT 
Le groupe classe est très agréable, avec d’excellents éléments. Les élèves sont généralement assidus au travail, mais le 

comportement très agité de certains tire la classe vers le bas. 
 

Moyenne de la classe : 13/20 – Moyenne minimale : 3,9/20 – Moyenne maximale : 18,1/20 

 



MATHS – Mme PASCAL 
Bonnes connaissances réciproques du professeur et des élèves. Le travail est sérieux et rigoureux avec une bonne tête de classe (11 

élèves ont plus de 15/20), malgré quelques bavardages. Les autres élèves s’accrochent. 3 élèves n’ont pas la moyenne. 

 

Moyenne de la classe : 13,9/20 – Moyenne minimale : 5,8/20 – Moyenne maximale : 19,4/20 

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 

Résultats très satisfaisants, questions pertinentes des élèves. Quelques-uns gênent le fonctionnement de la classe. Le calme semble 

revenu depuis 2 cours (à l’approche du conseil de classe). 
 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe : 12,1/20 – Moyenne minimale : 3,8/20 – Moyenne maximale : 18,2/20 

Education Civique / Moyenne de la classe : 16/20 – Moyenne minimale : 0/20 – Moyenne maximale : 20/20 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 
Classe satisfaisante malgré quelques élèves qui ont une attitude gênante. Moyenne de 14,6 à l’écrit et 15,7 à l’oral. Les 2/3 de la 

classe fournissent un travail sérieux, régulier avec une bonne progression. Le travail à la maison est fait dans la plupart des cas. 

 

Moyenne de la classe : 15,1/20 – Moyenne minimale : 10,3/20 – Moyenne maximale : 18,3/20 

 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE – 16 élèves 
Niveau correct avec une excellente tête de classe. Des élèves qui s’accrochent malgré les difficultés, c’est positif. Les bavardages de 

certains gênent la progression du cours. 

 

Moyenne de la classe : 14,4/20 – Moyenne minimale : 9,3/20 – Moyenne maximale : 18,8/20 

 

S.V.T. – Mme DOSTERT 
Trop de bavardages. Niveau hétérogène de très bon à très faible. Il y a un manque de sérieux, les plus faibles ont du mal à 

progresser. 
 

Moyenne de la classe : 14,9/20 – Moyenne minimale : 7,8/20 – Moyenne maximale : 19,5/20 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 
Classe très bavarde et très pénible avec des affrontements de personnalités très fortes. 

 

Moyenne de la classe : 14,6/20 – Moyenne minimale : 10/20 – Moyenne maximale : 18,9/20 

 

LATIN – Mme CRAVIC – 7 élèves 

(professeur absente au conseil de classe, pas d’observations particulières) 

 

Moyenne de la classe : 17,9/20 – Moyenne minimale : 16,1/20 – Moyenne maximale : 19,5/20 

 

EDUCATION PHYSIQUE –  M. FILLEAU 

Classe sympathique, bon travail malgré des difficultés d’attention et quelques tensions entre élèves. 

 

Moyenne de la classe : 14,5/20 – Moyenne minimale : 10,5/20 – Moyenne maximale : 18/20 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

Classe avec potentiel, mais bavardages et dispersion empêchent le bon fonctionnement du cours. Classe fatigante, avec peu de 

travail à la maison. 

 

Moyenne de la classe : 12,2/20 – Moyenne minimale : 7,6/20 – Moyenne maximale : 17,6/20 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 
Matière non étudiée ce trimestre. 

 

Moyenne de la classe : -/20 – Moyenne minimale : -/20 – Moyenne maximale : -/20 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 0                                                                   AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 2  

 

 


