
  
Compte rendu du Conseil de Classe 5e2  – 1er trimestre 2014/2015 

Réuni le jeudi 11 décembre 2014 et présidé  par Mme Baron 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme CRAVIC, professeur Principal 

 Mme CRAVIC, professeur de Français 

 Mme FELIX, professeur de Mathématiques 

 Mme GAUGE, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme LOZANO, professeur d’Anglais 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme GUYADER, professeur de Sciences Physiques 

 M. VAZEL, professeur d’EPS 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS 

 M. BENAMRANE, professeur de Technologie 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 

Les délégués élèves :       Eden THIAIS –   Jolan FRANCISCO  Rose THIAIS (suppléante) 

Les délégués parents :    Mme Carine PICOULY – ALPE   Mme MARTIN - ALPE 

    

M . Filleau est excusé, participant à un autre conseil de classe. 

Appréciations générales : 

 

Cette classe a un bon niveau, assez homogène avec une bonne tête de classe, vive à l’oral. Il y a un groupe 

moteur et un groupe plus en difficulté. Le climat général s’est dégradé depuis quelques semaines, certains 

ont changé d’attitude et ont un comportement malveillant. 

Mme Cravic a effectué un sondage dans la classe afin de connaître le ressenti de chacun au sein du collège et 

de la classe ; tous les élèves s’y sentent bien mais certains ont révélé les moqueries permanentes dont un 

élève est victime dans la classe. 

Mme Baron ajoute qu’elle prend en compte les informations portées à la connaissance de la direction par 

rapport aux moqueries persistantes subit par cet élève et l'engagement de procédures contradictoires à venir 

pour les élèves impliqués. 
 

 

Moyenne de la classe : 14.1  Moyenne minimale : 9.6  Moyenne maximale : 17.6 

 

Parents d’élèves : 
Pas de remarque 

Délégués :  

Les élèves sont choqués par l’insolence de l’un d’entre eux face à certains professeurs. 

FRANÇAIS  – Mme CRAVIC 
 

Très contente de la classe, potentiel agréable, les élèves font des efforts pour suivre les consignes. Il y a tout 

de même beaucoup d’élèves en difficulté. 

Changement d’attitude négatif depuis environ trois semaines. 
 

Moyenne de la classe : 12.2  Moyenne minimale : 7.0  Moyenne maximale : 17.5 

MATHS – Mme FELIX 

 

Classe fort sympathique et très active. Bilan positif malgré quelques petits bavardages. 

3 élèves sont en difficulté avec une moyenne inférieure à 10, ils ne travaillent pas ; 8 élèves ont un moyenne 

entre 10 et 13 et sont plutôt passifs ; 10 élèves ont une moyenne entre 13 et 16 ; 5 élèves ont une moyenne 

supérieure à 16. 
 

Moyenne de la classe : 13.4  Moyenne minimale : 7.1  Moyenne maximale : 17.1 



SCIENCES PHYSIGUES – Mme GUYADER 

 

 

Moyenne de la classe : 16.4  Moyenne minimale : 11.8  Moyenne maximale : 18.5 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 

Classe efficace, travaillent bien pour plupart, sympathique mais une partie des élèves seulement participent à 

l’oral. Certains garçons bavardent beaucoup, un est insolent et est mis en garde systématiquement à tous les 

cours. 
 

Moyenne de la classe : 15.9  Moyenne minimale : 11.1 Moyenne maximale : 19.8 

 

ANGLAIS – Mme LOZANO 

Classe très agréable, très bonne participation, très bonne production  écrite. 

10 élèves ont une moyenne supérieure à 15 et 7 une moyenne inférieure à 10 et sont déjà en difficulté. 
 

Moyenne de la classe : 12.6  Moyenne minimale : 3.9  Moyenne maximale : 20 

 

TECHNOLOGIE – M. BENAMRANE 

Pas très content de la classe, manque d’attention, beaucoup de bavardages, très difficile de concentrer les 

élèves. Plusieurs punitions ont déjà été données. 
 

Moyenne de la classe : 13.2  Moyenne minimale : 6.4  Moyenne maximale : 18.4 

 

SVT – Mme GUSSE 

Classe très sympathique, active à l’oral avec une excellente tête de classe. 10 élèves ont une moyenne 

supérieure à 15 ; 10 ont une moyenne inférieure à 11 dont 6 ont une moyenne entre 7 et 9. 

Certains sont en difficulté, ils ne comprennent pas les consignes et n’appliquent pas les méthodes apprises, 4 

élèves ne travaillent pas. 
 

Moyenne de la classe : 13.4  Moyenne minimale : 7.3  Moyenne maximale : 18.5 

 

EDUCATION PHYSIQUE –  M.  VAZEL & M. FILLEAU 

Bonne classe avec un bon niveau d’investissement mais un groupe de garçons chahutent beaucoup et ont déjà reçu des sanctions. 

Les élèves participent bien, mais il y a eu un changement de comportement depuis le changement d’activité il y a quelques 

semaines. Les filles sont sérieuses mais les garçons le sont beaucoup moins. 

 

Moyenne de la classe : 14.6  Moyenne minimale : 10.5  Moyenne maximale : 17 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

 

 

Moyenne de la classe : 12.7  Moyenne minimale : 7.4  Moyenne maximale : 17.9 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

 

 

Moyenne de la classe : 15.4  Moyenne minimale : 11.5  Moyenne maximale : 19 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 2   MISE EN GARDE DE TRAVAIL : 3 

 

 


