
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 1er trimestre de la 5ème 4 
Jeudi 10 décembre 2014  – 18h30 

 
Présidence : M. Tissier (Principal)  
CPE : Mme Clapiès 

Professeurs présents : Anglais Mme Schreven / Maths Mme Pascal / Hist-Géo Mme Tanguy / S.V.T. Mme Boyer / Musique Mme Jourdan 
Professeurs : Français Mme Du Payrat / EPS Mme Gosse-Aubet / Sc. Physiques Mme Guyader / Alld Mme Guermouche / Arts Plast. Mr 
Billaud / Techno Mr Benamrane 

Délégués des élèves : Mlle Hivert Justine et Mlle Pepin-Barre Emma 

Délégués des parents ALPE : Mme Cazajus - Mme Le Lay Agnès  
Classe : 25 élèves (13 Filles, 12 Garçons) - LVI Anglais, Option Bi-Langue Anglais AN1’+ Allemand (7), Demi-pensionnaires : 20, 
Externes : 5 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRECIATION GENERALE  : Classe d’un bon niveau avec un résultat correct : moyenne générale de 13,7 (mini 9 – maxi 16,8). 6 élèves 
ont une moyenne générale > à 15 ; 18 élèves ont une moyenne générale entre 10 et 14 ; 1 élève a une moyenne < 10. 3 élèves en 
difficulté par manque de travail. 
Les résultats de la classe pourraient être bien meilleurs car nombreux sont les élèves qui ont un bon potentiel. Mais dans l’ensemble 
le travail est trop superficiel, pas assez rigoureux, manque d’efforts et d’autonomie. 
En terme de comportement : il y a beaucoup trop de bavardages, manque de concentration et parfois du mauvais esprit de la part de 
quelques élèves. Dans plusieurs matières cela provoque une perte de temps et un retard sur le programme par rapport aux autres 
classes de 5ème. Certains élèves éprouvant des difficultés peuvent également souffrir de cette ambiance. 
Les professeurs réclament plus de sérieux au 2nd trimestre tant dans le comportement que dans le travail. 
 
Avertissement de travail :  3     -   Avertissement de conduite :  4      -   Elèves en grande difficulté :  
Moyenne de la classe : 13,7  - Moyenne minimale :9  -  Moyenne maximale : 16,8 
 
REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  
 
- Bonne ambiance dans la classe mais beaucoup de bavardages et quelques élèves perturbateurs. Il existe également parfois du mauvais esprit 
entre élèves jusqu’au dénigrement du fait des origines ! 
Mr Tissier : cette situation est intolérable et l’équipe va faire le nécessaire pour que soient rétablies des conditions de travail normales en 
classe. 
 
- demande : que les professeurs absents soient annoncés au niveau de la loge, avant l’entrée dans le collège. 
Mr Tissier : non ce n’est pas envisageable c’est une question de sécurité et de confiance avec les familles. Cela permettrait aux élèves de ne 
pas rentrer au collège à l’horaire prévu … ils seraient alors sans surveillance dans la rue à l’insu des familles. 
 
REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  
 
- Des parents s’inquiètent de cette ambiance de bavardage et de chahut qui n’est pas propice au travail et gêne certains élèves, notamment les 
plus fragiles, pour le suivi en classe 
Mr Tissier : Si des parents constatent que leurs enfants sont gênés par l’ambiance de classe ils sont vivement invités à se manifester auprès 
du collège. 
 
Vie Scolaire : Mme Clapiès 
C’est une classe qui fonctionne bien mais des difficultés de comportement pour certains élèves : beaucoup de gamineries et mauvais esprit 
(rébellion, contestation…) pour certains. Quelques élèves jouent, trainent et se cachent dans les couloirs ! 
 
Mr Tissier : Etant donné l’agitation, la contestation et le mauvais esprit qui règnent dans cette classe et pour y couper court il sera mis en 
place une fiche de suivi de classe avec signalements individuels. Les perturbateurs seront signalés par les professeurs à chaque cours et un 
bilan hebdomadaire sera fait avec Mr Tissier avec prise de sanction. Cela permettra de rétablir une ambiance de classe sereine pour le bien 
de tous les élèves. 
 

PPRE :  
Aucun élève de la classe n’a adhéré au PPRE en début d’année. Au mois de janvier le temps de PPRE tombe en même temps que le soutien 
de Maths, cela ne permet pas aux enfants de participer à ces 2 formes de soutien. L’heure de soutien de Maths va être déplacée. 
 
Anglais LV1 : Mme Schreven (Professeur Principal) 
Le niveau de la classe est satisfaisant. La tête de classe (6 à 8 élèves) est dynamique, bonne participation. 3 élèves sont en difficulté du fait 
d’un manque de travail. Dans l’ensemble le professeur est globalement contente des élèves. 
Moyenne de la classe : 13,9  - Moyenne minimale : 7 - Moyenne maximale : 19,4 
 
Histoire – Géographie – Education civique : Mme Tanguy 
Le bilan du 1er trimestre n’est pas satisfaisant. Les résultats sont faibles : seulement 5 élèves ont une moyenne > 14 et 7 élèves ont une 
moyenne <10. Plusieurs élèves manquent nettement de concentration et doivent être repris sans cesse, parfois sous prétexte de participer les 



 

 

élèves cherchent à déranger le cours. Cela fait que le cours est haché. Dommage pour les élèves qui ont un potentiel mais dont le bagage sera 
insuffisant pour l’année prochaine. 
Les élèves ont remis en cause le déroulement des cours : ils souhaitent plus d’écrit et moins de polycopiés et d’analyse de documents. Mme 
Tanguy est prête à se remettre en question mais les critiques ne sont pas forcément constructives. Mme Tanguy précise que les polycopiés 
sont travaillés en classe et que les élèves doivent apprendre l’analyse de documents pour les années à venir. 
L’état d’esprit est de plus en plus mauvais. 
Moyenne de la classe : 11,3  - Moyenne minimale : 5,7 - Moyenne maximale : 16,8 
 
Musique : Mme Jourdan 
La 5ème 4 a la moyenne la plus basse de toutes les 5ème  alors même que le 1er chant a relevé les moyennes. Le professeur déplore un très 
mauvais état d’esprit. Il est impossible de faire cours normalement. Dans cette classe le 2ème chant n’est même pas fini alors que 4 chants sont 
finis dans les autres 5ème ! Certains élèves sont très insolents. La moitié des élèves n’apprennent pas leurs leçons.  
Moyenne de la classe : 12,4 - Moyenne minimale : 9,6 - Moyenne maximale : 15,6 
 
S.V.T. : Mme Boyer 
Les résultats sont d’un bon niveau avec une moyenne de 14,3. 2 élèves sont en décrochage car ne fournissent aucun travail. La participation 
est bonne mais 4 élèves arrivent à gâcher l’ambiance des cours. L’ambiance de travail est devenue désagréable et se dégrade. Les élèves font 
preuves de beaucoup d’immaturité ! 
Moyenne de la classe : 14,3  - Moyenne minimale : 6,9 - Moyenne maximale : 18,1 
 
Mathématiques : Mme Pascal 
C’est une classe difficile à gérer du fait d’un petit groupe perturbateur, l’ambiance est toujours tendue. La moyenne de classe est correcte 
mais ne reflète pas le niveau réel des élèves grâce aux devoirs « maison ». Les notes aux contrôles sont en baisse. Le travail n’est pas fait ou 
pas correctement. Le professeur est très déçue car les élèves n’avaient pas cette mentalité l’année dernière. Il faut réagir ! 
Moyenne de la classe : 13,4  - Moyenne minimale : 7 - Moyenne maximale : 17,8 
 
Français : Mme Du Payrat 
Le niveau de la classe est correct pour un début d’année. Bonne tête de classe de 5 élèves (moyennes >15) mais trop effacée. En majorité les 
élèves semblent peu impliqués, 5 élèves ont des moyennes <10. Il n’y a pas assez de travail personnel, trop de devoirs non faits, des leçons 
mal apprises et un manque d’organisation (tenue du classeur, devoirs faits dans la cour). Trop d’agitation et de bavardages. Quelques élèves 
en difficulté participant au PPRE montrent plus de persévérance. Attention les exigences augmentent au 2nd trimestre : il faut écouter les 
consignes et s’impliquer plus. 
Moyenne de la classe : 12,6  - Moyenne minimale : 7,3 - Moyenne maximale : 16 
 
Arts Plastiques : Mr Billaud  
Classe sympathique et dynamique à l’oral. Attention malgré tout à ne pas confondre bavardages et participation. 
Moyenne de la classe : 14,7  - Moyenne minimale : 12 - Moyenne maximale : 18,5 
 
Allemand : Mme Guermouche 
Le groupe est constitué de 7 élèves motivés, dynamiques et sympathiques. Les résultats sont satisfaisants sauf pour 1 élève. Attention aux 
bavardages.  
Moyenne de la classe : 14,9 - Moyenne minimale : 12,7 - Moyenne maximale : 16,8 
 
Sciences Physiques : Mme Guyader 
Le niveau de la classe est correct. Tête de classe de 10 élèves ayant une moyenne >16. L’ambiance serait plus agréable si les bavardages 
n’étaient pas récurrents. Veillez à mieux apprendre les leçons. 
Moyenne de la classe : 15,2 - Moyenne minimale : 9 - Moyenne maximale : 19,3 
 
Technologie : Mr Benamrane 
Bon niveau pour le travail mais bavardages incessants 
Moyenne de la classe : 15,6  - Moyenne minimale : 9 - Moyenne maximale : 18,5 
 
E.P.S. : Mme Gosse-Aubet 
Classe agréable et dynamique, le travail est bien fait mais un groupe de 5 ou 6 élèves a du mal à canaliser son énergie. Le retour au calme est 
difficile. Cela pourrait être une bonne classe. 
Moyenne de la classe : 16,5  - Moyenne minimale : 10,5 - Moyenne maximale : 20 
 
 
 

 
Contact des délégués des parents d’élèves :  
Mme Nadège Cazajus      Tél : 06 79 31 43 46   -    Courriel : ncazajus@free.fr  
Mme Agnès Le Lay       Tél : 06 64 96 76 41     -    Courriel : pascal.le-lay@sfr.fr  
Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com    alpecsv@laposte.net 
 
 


