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Compte rendu du Conseil de Classe de la 5e3 – 1er trimestre 2014/2015 

Réuni le jeudi 11 décembre 2014 à 17h et présidé par Mr TISSIER 

 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme DEFRESNES, professeur Principal, professeur de Français et latin 

 Mme PASCALE, professeur de Mathématiques 

 Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais 

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

 M. BENRAMANE, professeur de Technologie 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme GUYADER, professeur de Sciences physiques 

 M. GOSSE-AUBET, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 

 Mme CLAPIES, Conseillère Principale d’Education 

 

 

Les délégués élèves :  LARANJEIRA Elora  LHERBIER Florian 

Les délégués parents :  Mme LEMOINE – ALPE   Mme LARANJEIRA – ALPE   

    

Appréciations générales : 

Classe sympathique et sérieuse avec de bons résultats et une  moyenne de 13.9 

3 excellents élèves avec moyenne supérieure à 17.75 

14 élèves qui ont une moyenne entre  14 et 17.75  

5 élèves entre  11 et 13qui vont peuvent progresser  

6 élèves entre 9 et 11 dont 4 élèves en difficultés par manque de travail, manque efforts ou des difficultés 

importantes. 

Quelques  bavardages sont à déplorer. 

 

PPRE : 4 propositions  

MISE EN GARDE DE CONDUITE :         2                        MISE EN GARDE DE TRAVAIL :  1 

Parents d’élèves :  

A la demande de certains parents qui ont contactés les parents élus ALPE, sont évoqués : 

- les problèmes de bruit, de chahut ou même de pagaille, qu’il y aurait dans certains cours, avec 4-5 enfants 

difficiles à gérer, en technologie principalement mais aussi en français, en EPS et en anglais. Cela nuit au climat de 

travail et est très fatigant : 

Mme Cabirol dit qu’effectivement cela a été difficile en début d’année mais cela s’est réglé.  

Mr Tissier rappelle que 2 élèves doivent être recadrés,  

La professeure d’EPS parle de classe difficile à mettre en route lorsqu’il n’y a qu’une heure. 

Mr le professeur de technologie était absent, 

En anglais, Mme Schreven est plutôt très satisfaite de la classe. 

Mme Defresnes ne parle pas de problème non plus, en dehors de quelques soucis facilement réglables. 

Monsieur Tissier a rappelé que les parents ne doivent pas attendre le conseil de classe pour alerter la Direction 

du collège et qu’il reste à la disposition des parents en cas de questions et de soucis. 

- En technologie, serait-il possible de créer un objet ? Pas de réponse, Mr Benaramane étant absent,  

- Le jeudi, les enfants ont 2h30 de pause : est il envisageable de leur proposer une pièce chauffée ? le 

collège organise au foyer une ludothèque animée le  jeudi midi par un animateur de Mandres les Roses, un atelier 

jardinage et la possibilité d’aller au CDI. 
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Elèves délégués :  

Demandent si les bancs sont attribués : Mr Tissier rappelle qu’il s’agit d’un espace collectif. 

Demande des élèves concernant les devoirs qui sont donnés du jour au lendemain : les professeurs rappellent que 

ce n’est parfois pas possible, notamment lorsque les cours se suivent et rappellent l’importance de l’organisation. 

Mr tissier rappelle que la charge de travail est beaucoup plus légère en 5eme qu’en 4ème et insiste sur l’importance 

des apprentissages réguliers et des révisions. 

FRANÇAIS – Mme DEFRESNES 

Classe dynamique mais bavarde qui avance et travaille bien. 

4 élèves excellents 

11 élèves entre 14 et 12 

5 entre 12 et 10 

4 élèves en difficultés parfois par manque de motivation et de travail  

PPRE et aide aux devoirs à prévoir pour certains. 

Moyenne de la classe :  12.6    – Moyenne minimale : 7.1     – Moyenne maximale : 17.9 

Latin : classe intéressée avec un bon niveau  

Moyenne de la classe :  14.3    – Moyenne minimale :  10.3    – Moyenne maximale : 17.3     

MATHEMATIQUES – Mme PASCALE 

Très bonne tête classe  

Sérieux, motivés  et agréables 

6 entre 10 et 14 avec travail irrégulier 

4 élèves en difficulté : 2 avec difficultés et 2 par manque de travail 

Moyenne de la classe :  13.6    – Moyenne minimale : 4.9     – Moyenne maximale : 19.7     

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

Excellente tête de classe. 

4 élèves entre  12 et 14 qui peuvent progresser. 

4 élèves ont une moyenne inférieure à 10. 

Ambiance de classe devenue sympathique, malgré démarrage en septembre difficile. 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe :13.3   – Moyenne minimale : 5   – Moyenne maximale : 18.6      

Education Civique / Moyenne de la classe :  15    – Moyenne minimale : 8     – Moyenne maximale : 17.5     

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

Classe agréable, sympathique d’un bon niveau avec excellente tête de classe. 

Quelques élèves en difficultés par manque de travail ou des difficultés autres. 

Volontaires, le travail maison est sérieux à l’exception de 3 élèves. 

Moyenne de la classe :  13.4    – Moyenne minimale :  5.2    – Moyenne maximale : 19.6 

S.V.T. – Mme GUSSE 

Classe sympathique et dynamique à l’oral. 

Tête classe solide. 

4 élèves n’ont pas la moyenne. 

manque de travail pour 10-12 élèves. 

travail superficiel pour certains qui pourraient être meilleurs. 

Moyenne de la classe :  13    – Moyenne minimale :  5.8    – Moyenne maximale : 18.7     

EDUCATION PHYSIQUE –  Mme GOSSE AUBET 

Classe agréable : très bien quand classe en 2h, difficile lors des heures courtes, où ils sont agités, difficile  de se 

concentrer sur une heure, car pas le temps de construire le cours. 

Ensemble bien malgré 2 élèves agités. 

Moyenne de la classe : 14     – Moyenne minimale : 8     – Moyenne maximale :     18.3 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

(Professeur absent au conseil de classe) 
Travail sympathique. 

Moyenne de la classe :  15.7    – Moyenne minimale : 13.2     – Moyenne maximale : 19.6     

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

(Professeur absent au conseil de classe, pas d’observation particulière) 
Moyenne de la classe : 13.7     – Moyenne minimale : 8    – Moyenne maximale : 17.3     
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TECHNOLOGIE – Mr BENARAMANE 

(Professeur absent au conseil de classe, pas d’observation particulière) 
 

Moyenne de la classe :   13.2   – Moyenne minimale : 8.4    – Moyenne maximale :   17.6   

 

Sciences physiques – Mme GUYADER 

(Professeur absent au conseil de classe, pas d’observation particulière) 
 

Moyenne de la classe : 15.9    – Moyenne minimale : 10.8     – Moyenne maximale : 19.3 

 

 


