
  
Compte rendu du Conseil de Classe de la 5e1 – 1er trimestre 2014/2015 

Réuni le jeudi 11 décembre 2014 et présidé par Mme BARON. 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme COIRE, professeur Principal 

 M. BENAMRANE, professeur de Technologie  

 Mme DU PAYRAT, professeur de Français 

 Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand 

 Mme FELIX, professeur de Mathématiques 

 Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais 

 Mme BOYER, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme COIRE, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 Mme CLAPIES, Conseillère Principale d’Education 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 

 Mme DEFRESNE, professeur de Latin 

 Mme GUYADER, professeur de Sciences Physiques 

 

Les délégués élèves :       PAGENEL Terry  AGIER Elise 

Les délégués parents :    Mme MARTINEZ Delphine – ALPE   Mme RODRIGUEZ Valérie – ALPE 

    

Appréciations générales : 
La classe est agréable et sympathique dans l’ensemble, le niveau général est satisfaisant. La classe est un peu trop bruyante ; 

il y a un manque de concentration pour certains, et la mise au  travail de toute la classe doit se faire plus rapidement à tous les 

cours afin de ne pas  perdre de temps. 

 
Classe : 26 élèves (13 Filles, 13 Garçons) - LVI Anglais, LV1 Allemand (7 élèves), Latin (7 élèves). Demi-pensionnaires : 23, Externes : 3 

 

Moyenne de la classe : 14.09 (sans l’allemand et le latin) - Moyenne minimale : 10.49 - Moyenne maximale : 17.11 

 

Parents d’élèves : 
Pas d’observations.

Délégués :  
Ils trouvent que l’ambiance de la classe est mauvaise, que le travail en classe est moyen, par contre la vie au collège est très 

bien. Il y a trop de bavardages surtout en cours de Français et de Technologie. Ils remarquent que la grille ouvre trop 

tardivement à 9h30, Mme Clapies et Mme Baron ont pris note de cette remarque et vont agir en conséquence. 

 
VIE SCOLAIRE : 

Rien à signaler 

 

FRANÇAIS – Mme DU PAYRAT 

Il y a 7 élèves qui ont des notes >15, c’est une classe avec une bonne énergie, et des élèves moteurs. 

Il apparaît que la prise de parole est d’actualité. 
Cependant la mise au travail reste longue et le travail personnel insuffisant. Les lacunes vont s’accumuler et il faut gagner plus 

en autonomie et en rigueur. Il persiste des bavardages, mais sinon la classe est agréable et dynamique.  

 
(6 élèves<10) puis (10< 13 élèves>15) et (7 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 12.7 - Moyenne minimale : 7 - Moyenne maximale : 18 

 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE 

C’est une classe avec des élèves très motivés et dynamiques, un peu bavards. 2 ou 3 élèves ne travaillent pas assez et n’écoutent 

pas assez. 

 

(4élèves<10) et (3 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 14.9 - Moyenne minimale : 12.2 - Moyenne maximale 18.7 
 



MATHEMATIQUES – Mme FELIX 

C’est une classe très agréable et très vivante, avec un peu de bavardages, mais les élèves sont intéressés et participent bien en 

cours. Le travail doit être plus approfondi. Il existe une bonne tête de classe.   
 

(4 élèves<10) puis (10< 10 élèves>15) et (12  élèves>15) 

Moyenne de la classe : 13.5 - Moyenne minimale : 6.3 - Moyenne maximale 18.9 

 

LATIN – Mme DEFRESNE 

C’est une classe avec un bon niveau, les élèves participent et sont intéressés. 

 

(0 élève<10) puis (10<5 élèves>15) et (2 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 14.3 - Moyenne minimale 11.6 - Moyenne maximale : 16.9 
 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 
C’est une classe très agréable, avec un très bon niveau, le travail à la maison est sérieux, le bilan est plutôt positif. 

 

(1 élève<10) puis (10<12 élèves>15) et (13 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 14.5 - Moyenne minimale 9.2 - Moyenne maximale : 18.4 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 
C’est une classe très agréable, avec quelques bavardages, les résultats ne sont pas très satisfaisants. Le travail n’est pas régulier 

et certains élèves ne sont pas concentrés. Certaines moyennes sont trop justes et 10 élèves n’ont pas la moyenne ce qui est grave. 

 

(10 élèves<10) puis (10< 13 élèves>15) et (3élèves>15) 

Moyenne de la classe : 11.6 - Moyenne minimale : 5.5 - Moyenne maximale : 16.5 

 

S.V.T. – Mme BOYER 
C’est une classe très sympathique, et agréable avec des élèves qui travaillent bien. 3 ou 4 élèves bavardent, et 1 élève est en 

grande difficulté. Mme Boyer aime beaucoup cette classe. 

 

(1 élève<10) puis (10< 11 élèves>15) et (14 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 14.9 - Moyenne minimale : 7.5 - Moyenne maximale : 18.5 

 

TECHNOLOGIE – M. BENAMRANE  

La classe est constituée d’élèves qui se dispersent et les apprentissages sont difficiles. 

 

(1élève<10) puis (10< 17 élèves>15) et (8élèves>15) 

Moyenne de la classe : 13.5 - Moyenne minimale 7.6 - Moyenne maximale : 19.2 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – Mme COIRE 

C’est une classe avec une bonne moyenne, elle retrouve également un souci de mise au travail et quelques bavardages. 

 

(0 élève<10) puis (10< 8 élèves>15) et (16 élèves>15) (2 élèves dispensés) 

Moyenne de la classe : 15.5 - Moyenne minimale : 12.7 - Moyenne maximale : 17.7 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 
Pas de commentaires. 

 

(1 élève<10) puis (10< 20 élèves>15) et (5 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 13.7 - Moyenne minimale : 9.8 - Moyenne maximale : 18 

 

SCIENCES PHYSIQUES – Mme GUYADER  

Bon niveau avec une tête de classe constituée de 10 élèves. Mais certains se contentent du minimum en travail personnel 

 

(0 élève<10) puis (10< 11 élèves>15) et (15 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 13.7 - Moyenne minimale : 9.8 - Moyenne maximale : 18 

 

ARTS PLASTIQUES –M. BILLAUD 
C’est une classe sympathique et dynamique à l’écrit comme à l’oral, le résultat est positif. 

 

(0 élève<10) puis (10< 11 élèves>15) et (15élèves>15) 

Moyenne de la classe : 15.5 - Moyenne minimale : 10.2 - Moyenne maximale : 18.4 

 

 

MISE EN GARDE DE CONDUITE : 0                                                MISE EN GARDE DE TRAVAIL : 1  

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com  

http://alpecsv.wifeo.com/

