
  
Compte rendu du Conseils de Classe 5ème 3  –2ème  trimestre 2011/2012 

Réuni le 5 avril 12  et présidée  par Mme GIAI BRUERI 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme FELIX, professeur Principal et de Mathématiques 

 M.PRIAM, professeur de Technologie 

                                        Mme DECARREAU professeur de Français 

 Mme TANGUY professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme MEUNIER, professeur d’Anglais 

                                         Mme VAUZELLE professeur de Science et Vie de la Terre 

                                         Mr LARROQUE professeur d’EPS 

                                         Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 Mr BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

                                             Mme CRAVIC professeur de Latin 

                                             Mme GUYADER professeur de Science Physique 

 

Les délégués élèves :        LE BRETON Emeline  FRANCISCO Axel 

Les délégués parents :   Mme RODRIGUEZ ALPE 

    

Appréciations générales : 

 La classe est très agréable et sympathique, les élèves ont de l’énergie et un réel potentiel mais la 

discipline reste  à améliorer. L’ambiance est bien meilleure après ce séjour au 

 ski, ce qui donne à la fois du positif (meilleure participation orale …) mais également du négatif (il y a 

moins de calme dans la classe …).L’ensemble est satisfaisant, le travail sérieux en classe, les résultats 

sont satisfaisants, il y a une bonne tête de classe. Huit élèves ont  des notes  > 15 de moyenne, et trois 

sont en difficultés. Il faut être vigilant car l’année n’est pas finie, il y a encore  le 3
ème

 trimestre. 

 
 

 

Parents d’élèves : 
Pas de remarques particulières 

 

 

 

Délégués : Pas de remarques particulières 

TECHNOLOGIE – M. PRIAM 

 

 

 

FRANÇAIS – Mme DECARREAU 

Le niveau est à la baisse, malgré les efforts en comportement de chacun, l’ambiance est agréable. 

Il y a cependant des progrès à faire. 

 
 



MATHS – Mme FELIX 

La classe a de bonnes capacités, elle est très sympathique et le travail est sérieux. 

Huit élèves ont entre 12 et 16 de moyenne, et cinq élèves ont plus de 16, cinq élèves ont en dessous de la 

moyenne. 

Les comportements se sont améliorés, mais les bavardages persistent, il faut s’investir davantage. 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 

Mme TANGUY est très déçue, car cette classe est pénible avec une agitation et excitation perceptibles. 

C’est dommage car les capacités de chacun ne sont pas exploitées, les élèves sont intéressés,et quelques élèves 

participent. 
 

 

 

ANGLAIS – Mme MEUNIER 

C’est une classe très sympathique, qui a bien évolué. 

Le niveau est bon, il y a de bonnes bases et le travail est soutenu. 

Il y a une bonne dynamique orale au sein de la classe, beaucoup d’élèves sont « moteurs ». 

Quatre élèves sont en difficultés. 
 

 

Educ.Phys.Sport.          Mr LARROQUE 

 

La classe est dynamique et très positive, il y a des élèves « moteurs ». 

Le climat s’est apaisé, l’énergie de certains s’est bien canalisée, mais attention aux bavardages et l’esprit 

d’équipe doit primer au sein de la classe. 
 

S.V.T. – Mme VAUZELLE 

Il y a beaucoup trop de bavardages et la mise au travail reste difficile. 

En revanche il y a de bons résultats et la progression est importante. 

Douze élèves ont une moyenne supérieure à 15 et trois élèves sont en difficultés. 

La participation active de chacun doit perdurer et l’attention s’accroitre. 
 

 

LATIN -  MME CRAVIC 

C’est une classe très hétérogène, il faut plus de calme afin de travailler. 

 
 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mme   GUYADER 

La classe a fait beaucoup d’effort mais avec les bavardages (récents) ça se dégrade. 

Bravo à la tête de classe qui participe activement à l’oral.                                                                                                                                                            

 
 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

 

 

 

ARTS APPLIQUES – Mr BILLAUD 

La classe est très sympathique, intéressée et intéressante. 

Quelques bavardages mais les efforts  sont  à poursuivre. 
 

 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 1                                                         AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 1 

 

 


