
  
Compte rendu du Conseil de Classe 5

e2
  – 1 er  trimestre 2012/2013 

Réuni le 6/12/2012 et présidé par Mme BARON 
 

 

Etaient présents : 

- Mme FELIX, professeur de mathématiques et professeur principal 

- Mme TANGUY, professeur d’histoire - géographie - éd. civique et professeur principal 

- M RAGAD, professeur de technologie  

- Mme PANAQUIN, professeur d’anglais 

- Mme JOURDAN, professeur d éducation musicale 

- Mme ANDRIEU-LAMBERT professeur de français 

- Mme GUYADER, professeur de sciences physiques 

- Mme GOSSE-AUBET, professeur d’education physique et sportive 

 

 

Les délégués élèves :  Gary GORSE – Lucas TKINDT  

                                      Laurynna LEAL LOPES – Patricia MUSOKI MYOTO 

Les délégués parents :   Stéphanie BLANCHARD – ALPE  et  Marie-Laure CHASSAC - ALPE 

    

Appréciations générales :  

 

 

Classe sympathique, un peu bavarde. 

Le niveau est correct, le travail est sérieux, et les leçons sont apprises dans l’ensemble. 

Bonne participation. 

Certains élèves sont en difficultés mais font des efforts considérables. 

 

 

Moyenne de la classe : 13.3  

Parents d’élèves : 

 

Cantine : au cours de ce trimestre, il est constaté que la qualité et la quantité diminuent 

Réponse : 350 DP sur 458 élèves répartis sur 2 services. Lorsqu’un choix est épuisé, il faut prendre le reste. 

Un cahier de suggestions va être mis en place. 

Séjour au ski : Une autre proposition de séjour est elle envisagée ? 

Réponse : Aucune proposition pour les 5
ème

 cette année scolaire. 

Cahier de texte en ligne :Tous les professeurs notent pas régulièrement le cahier de texte. 

Réponse : En général, le cahier de texte est annoté. 

Bulletins trimestriels : comment seront-ils remis aux parents ? 

Réponse : ils seront remis en mains propres le 18 décembre pour les 5
ème

 et 3
ème

. Le 13 décembre pour les 6
ème

 et 4
ème

. 

Un rendez vous sera fixé pour chaque famille. Différentes modalités sont mises en œuvre. 

Anglais : les parents s’interrogent sur la moyenne de la classe très faible. 

Réponse :Le professeur enseignant cette langue n’a laissé aucune remarque sur la classe. Des moyennes à l’oral ont été effectuées 

par un coefficient de pondération.  Il ne faut pas s’inquiéter des moyennes  pour ce trimestre. Le professeur reprenant la classe va 

étudier le niveau de chacun.   

 

Délégués :  

Problème d’infiltration dans les toilettes : champignons dans le couloir ; 

Réponse : le problème est examiné. 

Ecrans dans la cantine : pourquoi ne sont ils pas allumés ? 

Réponse : la mise en place de l’affichage doit se faire par le Conseil Général. 

 

TECHNOLOGIE – M. RAGAD 

Classe agréable et sympathique.  

1 à 2 élèves perturbent la classe. 

 

Moyenne de la classe : 13.6 - Moyenne minimale : 9 - Moyenne maximale : 18 

 

FRANÇAIS – Mme ANDRIEU LAMBERT 

En début d’année, l’adaptation a été difficile tant pour les élèves que pour le professeur 

Classe sympathique, les élèves sont à l’écoute. Le professeur prend plaisir à travailler avec cette classe. 

Il est à noter un manque de rigueur du travail personnel à la maison. 

2-3 élèves sont joueurs au sein de la classe. 



Quelques élèves en difficultés. 

 

Moyenne de la classe : 12.2 - Moyenne minimale : 7.7 - Moyenne maximale : 16.5 

 

MATHS – Mme FELIX 

La classe est sympathique ; le professeur prend plaisir à travailler avec la classe. 

Niveau assez homogène. Très bonne participation. 

Le travail est effectué correctement à la maison. 

4 élèves ont une moyenne inférieure à 10/20 et 2 élèves > 16/20 

,  

Moyenne de la classe : 12.5 - Moyenne minimale : 6.6 - Moyenne maximale : 19.1 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 

Classe agréable et sympathique. 

Programme est fait correctement. Résultats moyens 

 

HG Moyenne de la classe : 11.5 - Moyenne minimale : 5 - Moyenne maximale : 16.7 

EC Moyenne de la classe : 15.3 - Moyenne minimale : 0 - Moyenne maximale : 20 

 

ANGLAIS – Mme PANNEQUIN 

 

Le professeur a pris cette classe depuis 3 semaines ; Elle évalue le niveau de chacun à ce jour. Aucune note pour l’instant. 

 

Moyenne de la classe ecrit  : 8,8 - Moyenne minimale : 2.9 - Moyenne maximale : 18.8 

Moyenne de la classe oral : 6.8  - - Moyenne minimale : 6.8 - Moyenne maximale : 19.3 

 

S.V.T. – Mme GUSSE 

La classe est sympathique et homogène. La participation orale est excellente. Les élèvent travaillent en classe, mais 

malheureusement pas assez à la maison.  

Les 2 élèves au dessus de 15 participent peu à l’oral. Ceux entre 12 et 15 participent oralement mais pourraient progresser avec du 

travail. Ceux qui ont moins de 12 pourraient également progresser avec plus de travail. 1 élève a moins de 8 de moyenne par 

absence totale de travail.  

 

Moyenne de la classe : 11.8 - Moyenne minimale : 7.1 - Moyenne maximale : 16.1 

 

SCIENCES PHYSIQUES – Mme GUYADER 

 

Classe agréable, un peu bavarde parfois. 

Les élèves savent travailler correctement. 

Niveau correct : 6 élèves ont une moyenne supérieure à 16/20 

 

Moyenne de la classe : 13.4 -  Moyenne minimale : 8.9 -  Moyenne maximale : 18.8 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – Mme  GOSSE AUBET 

C’est une classe sympathique, de bonne volonté, qui travaille bien ; 

1
ER

 cyle : 4 h d’EPS / 2
ème

 cycle : 2 h d’EPS 

 

Moyenne de la classe : 13.6 - Moyenne minimale : 10 - Moyenne maximale : 18.3 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN –  

Classe agréable et sympathique 

Bonne tête de classe. 

Un seul élève « joueur » nuit à l’ambiance de classe 

 

Moyenne de la classe : 12.9 - Moyenne minimale : 8-  Moyenne maximale : 18.3 

 

 

 


