
  
Compte rendu du Conseils de Classe 5eme 5  – 1er trimestre 2012/2013 

Réuni le vendredi 07 décembre 2012 et présidé  par M. TISSIER 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :  Mme. DEFRESNE, professeur Principal 

M. DEFRESNE, professeur de français  

Mme FELIX, professeur de mathématiques 

Mme CABIROL, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

Mme PANNEQUIN, professeur d’anglais 

M. BILLAUX, professeur d’Arts plastiques 

 

Les délégués élèves : Quentin LISSART  et  Marvin JOLY 

Les délégués parents : Mme Séverine PORCHET (ALPE) et Mme Cécile TESTA (ALPE) 

    

Appréciations générales : 
Classe  hétérogène et sympathique mais TRES bavarde. Ce bavardage devient parfois pénible dans certains 

cours. 

Le travail à la maison doit être plus approfondi, les leçons ne sont pas toujours apprises et les devoirs faits. 

 

10 élèves sont en tête avec une moyenne de 14 à 16, 9 élèves avec une moyenne de 12 à 14 et 8 élèves situés 

entre 7 et 11. 

3 à 4 élèves sont en grande difficulté. Une demande aux parents sera faite pour leur proposer l’aide aux devoirs. 

 

                                    4 élèves avec une moyenne inférieure à 10  

Moyenne de la classe  13  Moyenne minimale : 7.2 Moyenne maximale : 16.2 

Parents d’élèves : 
Français : remarque que le manque d'autonomie  sur certaines consignes provient peut-être d'un manque 

d'exercice sur certains types de devoirs, comme les rédactions. 

 

Anglais : Le nouveau vocabulaire n'étant traduit qu'en fin de cours, certains élèves éprouvent quelques 

difficultés à s'en souvenir, d'un cours à l'autre. 

 

Sciences physiques  et SVT: il est dommage que les bavardages empêchent la réalisation de travaux pratiques. 

Délégués élèves :  
Il y a effectivement beaucoup de bavardage.  

Pas d’autre problème à signaler. 



Français – Mme DEFRESNE 
 

Classe agréable avec une bonne participation. 

Cependant le travail n’est pas assez approfondi. Il y a un manque d’autonomie face aux consignes  qui ne sont pas  

toujours respectées. 

Moyenne de la classe : 11   Moyenne minimale : 5  Moyenne maximale : 16.8 

Mathématiques – Mme FELIX 
 

Classe agréable mais pas toujours disciplinée. Il y a beaucoup de bavardage et peu d’attention en cours. 

La moyenne est un peu faible pour une cinquième. 

10 élèves sont en dessous de la moyenne par manque de travail et les leçons ne sont pas toujours apprises. 

Avec plus de travail la moyenne pourrait remonter d’un à deux points. 

Moyenne de la classe : 11.5  Moyenne minimale : 3.2  Moyenne maximale : 16.8 

Histoire/Géographie/Education civique – Mme CABIROL 
 

Classe très sympathique et très intéressée. Les résultats sont moyens car il y a un problème d’apprentissage. La 

participation en classe ne suffit pas, il faut apprendre les leçons. 

2 élèves sont en grande difficulté. 

Moyenne de la classe : 12.3  Moyenne minimale : 5.85  Moyenne maximale : 17.2 

Anglais – Mme PANNEQUIN 
 

Classe agréable, active avec beaucoup de participation.  

5 à 6 élèves sont en grande difficultés 

Moyenne de la classe : 11.7  Moyenne minimale : 1.8  Moyenne maximale : 18.5 

S.V.T. – Mme DOSTER 
 

Classe sympathique mais trop bavarde. Le niveau est moyen mais il y a une bonne tête de classe. 

Le travail personnel est peu approfondi et parfois les devoirs non réalisés. 

Moyenne de la classe : 12.5  Moyenne minimale : 3.1  Moyenne maximale : 16.8 

Education musicale – Mme JOURDAN 
 

Classe pénible où il est difficile de faire un bon travail. Ce sont toujours les mêmes élèves qui participent. Il y a 

globalement un manque de travail. 7 élèves ont plus de 14.8 de moyenne. 

Moyenne de la classe : 12  Moyenne minimale : 5.8  Moyenne maximale : 16.8 

Arts appliqués – M. BILLAUD 
 

Classe sympathique et dynamique mais très bavarde. C’est parfois pénible. 

La moyenne générale est cependant très bonne. 

Moyenne de la classe : 15.5  Moyenne minimale : 10.8  Moyenne maximale : 19.4 

Technologie – M. RAGAD 
 

Pas d’observation particulière (professeur absent au conseil) 

Moyenne de la classe : 12.8  Moyenne minimale : 6  Moyenne maximale : 19 

Sciences Physique - Chimie – Mme GUYADER 
 

Pas d’observation particulière (professeur absent au conseil) 

Moyenne de la classe : 13  Moyenne minimale : 7.5  Moyenne maximale : 16.7 

E.P.S – Mme GOSSE-AUBET et Mme COIRE 
 

Pas d’observation particulière (professeurs absents au conseil) 

Moyenne de la classe : 13.4  Moyenne minimale : 2.5  Moyenne maximale : 20 

Latin – Mme CRAVIC 
 

Pas d’observation particulière (professeur absent au conseil) 

Moyenne de la classe : 16.6  Moyenne minimale : 11  Moyenne maximale : 19 
 


