
  
Compte rendu du Conseil de Classe 5ème 4  – 1er   trimestre 2012/2013 

Réuni le 4/12/2012 et présidé par Monsieur TISSIER 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme COIRE, professeur principal 

 Mme DEFRESNES, professeur de français 

 Mme FELIX, professeur de mathématiques 

 Mme GUYADER, professeur de physique 

 Mme SCHREVEN, professeur d’anglais 

 Mme GAUGE professeur d'Histoire Géographie 

 

 

Les délégués élèves :              

Les délégués parents      Mme MONOT - ALPE 

    

Appréciations générales : 

Classe sympathique mais qui est difficile à canaliser particulièrement en début de cours, la mise au travail est longue 

et il y a beaucoup de bavardages. On note une bonne participation des élèves. 

 

Moyenne de la classe : 7 élèves ont au dessus de 15,  16 élèves ont entre 10 et 14, 3 élèves sont au dessous de la 

moyenne. 

Parents d’élèves : Pas d'observations 

 

Elèves délégués : 23 élèves pensent qu'il y a une mauvaise ambiance de travail mais 3 pensent que non. Ils sont 

conscients qu'il faut travailler plus. 

 

TECHNOLOGIE – M. RAGAD 

 

  

Moyenne de la classe :  12.9  Moyenne minimale : 9  Moyenne maximale : 15.5 

FRANÇAIS – Mme DEFRESNES 

Classe hétérogène, mais beaucoup de bavardages, il y a une bonne participation. 

Moyenne de la classe : 10.4  Moyenne minimale : 3.1  Moyenne maximale : 15.9 

MATHS – Mme FELIX 

Classe agréable mais trop bavarde, le travail n'est pas sérieux pour certains et elle constate un manque de maturité. Il 

est à noter une bonne participation 

Moyenne de la classe : 12.6    Moyenne minimale : 5   Moyenne maximale : 17.6 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 

La mise en route est trop longue, bavardages et oubli de matériel, il y a une bonne participation mais un manque 

d'apprentissage pour certains élèves 

Moyenne de la classe : 13.8   Moyenne minimale : 4.7    Moyenne maximale : 17.8  hist/géo 

Moyenne de la classe : 16.3   Moyenne minimale : 11.5 Moyenne maximale : 20  éducation civique 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

Classe agitée et bavarde qui est très fatigante cependant il y a un bon esprit et une bonne participation. attention au 

travail à la maison non fait 

 

Moyenne de la classe : 13.8   Moyenne minimale : 5.5   Moyenne maximale : 18.1 

S.V.T. – Mme MARION 

La mise au travail est difficile mais il y a une bonne participation 

 

Moyenne de la classe  11.1  Moyenne minimale : 2   Moyenne maximale : 17.2 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

La moyenne est faible par manque de travail, la mise en route est lente et la manipulation est impossible car il y a un 

manque de concentration de la plupart des élèves 

 

Moyenne de la classe  12.5   Moyenne minimale : 6.7  Moyenne maximale : 16.7 



EDUCATION PHYSIQUE – Mme  COIRE  

Moyenne satisfaisante et il y a une bonne participation, cependant il faut les motiver continuellement 

Moyenne de la classe  13.9     Moyenne minimale :6.7   Moyenne maximale : 18 

EDUCATION MUSICALE - Mme JOURDAN 

 

 

Moyenne de la classe  12.2    Moyenne minimale :3.5   Moyenne maximale : 18.3 

ARTS APPLIQUES – M. BILLAUD 

Bavardages mais il y a une bonne tête de classe dynamique et réactive 

 

Moyenne de la classe  15.3  Moyenne minimale : 11.3  Moyenne maximale : 19.1 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 0                                                      AVERTISSEMENT DE TRAVAIL :   

 

 


