
  
Compte rendu du Conseil de Classe 5e2  – 2ème trimestre 2011/2012 

Réuni le Lundi 2 avril 2012 et présidé par Mr MOLLE. 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme DEFRESNE, professeur Principal 

 Mme DEFRESNE, professeur de Français 

 Mme PASCAL, professeur de Mathématiques 

 Mme LEGHMIZI, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mlle WOLFF, professeur d’Anglais 

 M. PRIAM, professeur de Technologie 

 

 

Les délégués élèves :       Annabelle SYLVAIN -  Robin MATHEUS 

Les délégués parents :    Mme MATHEUS – ALPE   Mme SYLVAIN - ALPE 

 

Appréciations générales : 
 

Classe d’un très bon niveau avec une très bonne tête de classe de plus de 10 élèves actifs et moteurs. 

3 à 4 élèves en difficulté par manque de travail, d’attention et de nombreuses absences. 

Point Négatif : Comme au 1
er

 trimestre, beaucoup trop de bavardages qui gênent et pénalisent les élèves en 

difficulté.  

La prise de parole en classe doit être disciplinée, les élèves doivent apprendre à s’écouter les uns les autres. 

Il y aura plus de sanction au troisième trimestre. 
 

Moyenne de la classe: 14.8  Moyenne minimale : 7,9  Moyenne maximale : 17,6 

 

Parents d’élèves : 

 
Les parents remercient l’équipe pédagogique chargée de l’organisation et de l’encadrement des élèves lors du 

séjour au ski. 

Délégués : 

 
Des élèves de 3

ème
 interdisent l’accès aux toilettes des garçons pendant la récréation et/ou lors de la pause 

méridienne :  

Mr MOLLE va recevoir les élèves concernés par cette situation et prendre les mesures nécessaires. 

 

Les contrôles sont trop bruyants : 

Les enseignants font remarquer que des élèves posent des questions de compréhension avant même d’avoir pris 

le temps de lire attentivement les données du contrôle. D’autre part, plusieurs d’entre eux posent les mêmes 

questions sans avoir écouté les explications précédemment formulées. Le temps imparti pour répondre s’en 

trouve diminué, pénalisant l’ensemble de la classe. 

 

 

 



Cours de technologie en demi-groupe le mardi en semaine B : 

Les élèves souhaitent une plus grande équité car un groupe termine à 16h et l’autre à 17h après avoir passé une 

heure en permanence. 

Mr MOLLE va recevoir les délégués de classe et le professeur Mr PRIAM afin de réfléchir ensemble à une 

solution. 

TECHNOLOGIE – Mr PRIAM 
 

Classe qui manque d'attention. La classe avance moins vite que les autres 5
èmes

 en raison du bavardage. 
La moyenne de la classe est composée d’une seule note ce trimestre. Pour le trimestre prochain, il y aura plus de contrôles 

basés sur la réflexion et l’analyse. 

Une plus grande discipline est demandée aux élèves. 

 

Moyenne de la classe: 16,7  Moyenne minimale : 10,0  Moyenne maximale : 20,0 

 

FRANÇAIS – Mme DEFRESNE 

 

Les résultats sont en baisses par rapport au dernier trimestre. Le travail n’est pas assez approfondi notamment 

en grammaire et en analyse de texte. 

Attention aux bavardages! 

7 élèves sont en dessous de 8; 10 entre 8 et 12; 7 entre 12 et 14; 4 sont entre 14 et 16. 

 
Moyenne de la classe  10,7  Moyenne minimale : 3,3  Moyenne maximale : 15,7 

 

MATHEMATIQUES – Mme PASCAL 
 

Trimestre satisfaisant, les résultats sont en hausses. Les recommandations visant à améliorer l’écoute en classe semblent 

avoir été entendues. Il faut poursuivre dans ce sens au 3
ème

 trimestre. 

  

Moyenne de la classe : 14,3  Moyenne minimale : 3,9  Moyenne maximale : 19,6 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme LEGHMIZI 
 

Classe agréable et dynamique, avec du potentiel mais, pénible car trop de bavardages; pas assez de discipline 

(les élèves ne lèvent pas la main pour prendre la parole) : Problème déjà évoqué au 1
er

 trimestre. 

Il y a 4 ou 5 élèves en grande difficulté en raison d’un problème de compréhension. 

La tête de classe est composée de 10 élèves. 

Le travail personnel est convenable. 

Certains garçons manquent tout de fois de maturité. 
 

Moyenne de la classe: 13,1   Moyenne minimale : 6,0   Moyenne maximale : 17,6 

 

ANGLAIS – Mlle WOLFF 

 

Classe qui pourrait être beaucoup plus agréable s’il y avait moins de bavardage. 

Attention, la classe accuse de ce fait un retard sur le programme. 

La moyenne de la classe est en hausse à l’oral mais les écarts se creusent. 

Il y a 4 élèves en grande difficulté et 1 élève souvent absent. 

Il y a une bonne tête de classe de 10 élèves. 

La mise en place des fiches de suivi a été bénéfique. Les élèves concernés ont bien progressé. 
 

Moyenne de la classe: 13,9  Moyenne minimale : 6,1  Moyenne maximale : 19,5 



S.V.T. – Mme VAUZELLE 
 

 

Moyenne de la classe : 14,4  Moyenne minimale : 2,9  Moyenne maximale : 18,7 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 
 
Pas d’élève en dessous de la moyenne. Pas de difficulté majeure en ce qui concerne l’attitude en classe. 

1 élève trop souvent absent. 

 

Moyenne de la classe: 14,8  Moyenne minimale : 10,3  Moyenne maximale : 18,3 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mr FILLEAU   
 

 
Moyenne de la classe  16,4  Moyenne minimale : 15,0  Moyenne maximale : 18,0 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 
 

 

Moyenne de la classe: 15,7  Moyenne minimale : 13,0  Moyenne maximale : 18,6 

 

LATIN - Mme CRAVIC  
 

 

Moyenne de la classe : 15,6  Moyenne minimale : 12,1  Moyenne maximale : 18,4 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : Aucun                                                                 

AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 2 

 

 

 Fiches de suivi blanches pour quatre élèves. 

 Fiche de suivi bleue pour un élève. 

 

 


