
  
Compte rendu du Conseil de Classe 5ème3  – 1er  trimestre 2013/2014 

Réuni le 05 décembre présidé  par M.TISSIER 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :  X Mme DEDRESNE, professeur Principal 

X Mme DEFRESNE, professeur de francais  

 M. BOUSFIHA, professeur de technologie 

X Mme PASCAL, professeur de mathématiques 

X Mme CABIROL, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

X Mme SCHREVEN, professeur d’anglais 

X Mme GUERMOUCHE, professeur d’allemand 

 M.MARION, professeur de science et vie de la terre 

X Mme GUYADER, professeur de science physique 

X M.FILLEAU, professeur d’EPS 

 Mme CHAULOT-TALMON, prog.pers  

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M.BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 

Les délégués élèves :       Antoine BONNET-  Thomas DEGARD 

Les délégués parents :    Mme POPHILLAT Nathalie – ALPE   Mme SANCHIS Stéphanie-ALPE   

Appréciations générales : 
Le niveau de la classe est hétérogène ,elle compte 5 germanistes et 8 latinistes .On peut distinguer un groupe de 8 très bons élèves 

,11 d'un niveau moyen et 6 ayant des difficultés .Il semblerait qu'un élève soit particulièrement perturbateur mais une amélioration 

est probable et surtout espérée pour le 2 eme trimestre 

 

                                    (nombre d’)…6…….enfants en difficultés.  

 

Moyenne de la classe 14.2/20. Moyenne minimale : 11.8/20  Moyenne maximale : 18.7/20 

 

Parents d’élèves : 
Il est signalé que certains toilettes ne sont pas éclairés et/ou ne ferment pas. Mr Tissier rappelle que les élèves doivent signaler tout 

problème de ce genre à l’Intendante. 

Certains parents sont étonnés que la seule note de musique apparaisse dans le bulletin alors que les élèves viennent de commencer 

le cycle musique. Monsieur Tissier indique qu’il sera notifié sur le bulletin que les élèves n’ont eu qu’une seule note, ce qui ne 

constitue évidemment pas une moyenne. 

Il est demandé si les élèves peuvent aller au CDI pendant les permanences. Mme Defresne et Monsieur Tissier répondent que les 

élèves peuvent bien sûr y aller dans la mesure où il reste des places. S’il y a des problèmes récurrents d’accès au CDI, cela doit 

leur être signalé.  

 

 

 

Délégués :  
Des élèves trouvent que certains professeurs vont un peu vite dans leurs cours et qu'ils ont quelques fois du mal à suivre et à 

comprendre .Ils trouvent également que l'attention de l équipe éducative est un peu trop tournée sur  un élève particulièrement 

agité 

 

 

FRANÇAIS – Mme DEFRESNE 

 

Classe hétérogène avec une bonne tête de classe . Les bavardages sont de plus en plus importants ,c'est une 

classe qui évolue très mal . 

 

 



 

 
 

 

Moyenne de la classe  ….. Moyenne minimale : 3.4/20. Moyenne maximale : 17.3/20 

 

MATHS – Mme PASCAL 

 

Bonne tête de classe ,4 élèves sont en difficulté .Le début d 'année semblait prometteur mais depuis les vacances 

de la Toussaint c'est en chute libre 

 
 

 

 

Moyenne de la classe  10.6/20. Moyenne minimale : 7.8/20. Moyenne maximale : 19.4/20 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

Une gestion de classe très difficile, l 'enseignante doit faire preuve d'une grande autorité surtout face à un élève 

qui "fait le clown" et contamine toute la classe.Un léger mieux en fin de trimestre 

 

 

 

 

Moyenne de la classe  12/20. Moyenne minimale : 1/20. Moyenne maximale : 18.5/20 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

Cette classe a un assez bon niveau même si 1/3 de la classe est en grande difficulté .Une bonne participation 

souvent gênée par les bavardages intempestifs. 

 
 

 

  

Moyenne de la classe  14.7/20. Moyenne minimale : 5.9/20. Moyenne maximale : 19.3/20 

 

ALLEMAND -MmeGUERMOUCHE 

5 élèves de 5 eme 3 font partie de cette classe. Ensemble très agréable, avec une bonne participation et une motivation 

importante. 

 
 

 

  

Moyenne de la classe  15.9/20. Moyenne minimale : 10.8/20. Moyenne maximale :19/20 

 

LATIN-Mme DEFRESNE 

8 élèves de 5 eme 3 sont latinistes .Un groupe agréable et motivé avec un bon niveau. 

 
 

 

 

Moyenne de la classe  16.23/20. Moyenne minimale : 8.8/20. Moyenne maximale : 18.8/20 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

Le travail n'est pas suffisant.  Les leçons ne sont pas apprises ,il serait donc temps que certains élèves se mettent 

au travail .Néanmoins un groupe 5 bons élèves se distingue. 
 

 

 

Moyenne de la classe!13.8/20. Moyenne minimale : …6.2/20. Moyenne maximale : 19/20 

 

EDUCATION PHYSIQUE – M. FILLEAU 

Les résultats sont corrects mais il est difficile de donner des consignes à cette classe qui reste très dissipée et 

perturbée par le comportement de certains élèves qui déteint sur tout le reste de la classe. 
 

 

 



 

Moyenne de la classe  14.9/20. Moyenne minimale : 12.3/20. Moyenne maximale : 18.4/20 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : …                                                                   AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 1…  

 

 


