
 

 

 
Compte-rendu du Conseil de classe du 2ème trimestre de la 5ème 1 

Mardi 3 avril 2012  – 18h30 
 
Présidence : M. Molle  
 
Professeurs présents : Anglais Mme Schreven / Français Mme Decarreau / Physique Mme Guyader / Maths Mme Félix  
 
Délégués des élèves M. Delage Kylian, M. Sainte Rose Matthieu 
 
Délégués des parents : Mme Le Lay Agnès (ALPE) 
 
Classe : 28 élèves (15 filles, 13 garçons), Langues : LVI Anglais, Demi-pensionnaires : 22 – Externes : 6 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
En préambule, 
 
APPRECIATIONS GENERALES  : L’ensemble des professeurs notent une détérioration de l’ambiance de classe : de plus en plus de 
bavardages, des problèmes d’attitude et de comportement de certains élèves. Les élèves font preuve de moins d’attention et de 
concentration.  
Les professeurs demandent une attitude plus mature en classe et plus d’investissement personnel dans le travail. La tête de classe reste de bon 
niveau  
Les élèves doivent prévoir l’arrivée de la 2ème langue vivante (LV2) en classe de 4ème : il y aura plus de travail, il ne faut pas prendre de retard 
en 5ème. 
Moyenne générale de la classe : 13,8  (1er T = 13,3)   
 
Vie scolaire : Trop de bavardages qui gênent dans le travail : il y a beaucoup d’élèves sous fiche de suivi dans cette classe de 5ème. Les élèves 
ne sont pas dans le sens du travail. Un « temps de classe » sera programmé en cours de Français pour rappeler les principes essentiels de 
travail et discipline aux élèves. 
Moyenne de la classe : 16,3  - Moyenne minimale : 7,5  - Moyenne maximale : 19,5 
 
 
Avertissement de travail : 3      -   Avertissement de conduite : 4       -   Elèves en grande difficulté : 4 
 
REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 
 
Technologie : M. Gosse – remplacé par M. Priam 
Le professeur demande plus de participation. 
Moyenne de la classe : 13,4  - Moyenne minimale : 4,0  - Moyenne maximale : 20,0 
 
Français : Mme Decarreau (Professeur principale)  
Classe très bavarde. La moyenne de la classe est en augmentation (12,1 au 1er trim) mais attention à l’attitude très déplaisante d’un petit 
groupe d’élèves ! Attention à maintenir le niveau de travail. 
Moyenne de la classe : 13,3  - Moyenne minimale : 8,1  - Moyenne maximale : 17,1 
 
Mathématiques : Mme Félix  
Classe très bavarde. 6 élèves ont une moyenne inférieure à 10 dont 4 élèves sont en grandes difficultés par manque de travail (moyenne < à 
7) – 3élèves entre 10 et 13 de moyenne – 13 élèves entres 13 et 16  et 5 élèves ont une moyenne supérieure à 16 (bonne tête de classe). Dans 
l’ensemble les résultats sont satisfaisants mais pas l’attitude en classe : il faut se canaliser 
Moyenne de la classe : 12,7  - Moyenne minimale : 4,3 - Moyenne maximale : 17,6 
 
Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Cabirol (excusée – remplacement temporaire) 
Hist/Géo : Moyenne de la classe : 12,9  - Moyenne minimale : 5  - Moyenne maximale : 16,4 
Ed. Civ. : Moyenne de la classe : 14,5  - Moyenne minimale : 10,8   - Moyenne maximale : 17,5 
 
LV1 Anglais : Mme Schreven  
Bilan positif mais classe un peu trop bavarde. Les élèves, dans leur majorité, sont motivés et dynamiques. Le niveau est satisfaisant dans 
l’ensemble. Quelques élèves sont en grande difficulté voir en perdition. La tête de classe joue un rôle moteur. La progression dans 
l’apprentissage est correcte. 
Le professeur regrette que l’effectif de la classe soit important : il est difficile d’enseigner une langue vivante dans une classe de 28 élèves ! 
Moyenne de la classe : 13,1  - Moyenne minimale : 3,5 - Moyenne maximale : 18,0 
 
SVT : Mme Vauzelle  
Moyenne de la classe : 12,9  - Moyenne minimale : 3,1  - Moyenne maximale : 18,9 
  



 

 

 
Science physique : Mme Guyader 
Le niveau de la classe est moyen (moyenne en baisse, 14,8 au 1er trim). 6 élèves ayant une moyenne supérieure à 16 forment une bonne tête 
de classe. 6 élèves ont une moyenne inférieure ou égale à 10 : c’est inquiétant et surtout dû à un manque de travail. 3 élèves ont de grandes 
difficultés. La classe est trop bavarde et manque d’attention ! 3 élèves posent des soucis du point de vue de leur comportement. C’est une 
matière nouvelle cette année : il ne faut pas prendre de retard et apprendre ses leçons. 
Moyenne de la classe : 13,7  - Moyenne minimale : 7,3  - Moyenne maximale : 17,5 
 
Education Physique et Sportive – Mme Coire (excusée) 
Classe dynamique avec un niveau satisfaisant : Elèves actifs et voulant progresser. Le séjour au ski s’est bien passé et les élèves ont 
progressé. 
Moyenne de la classe : 14,7  - Moyenne minimale : 9,5  - Moyenne maximale : 17,8 
 
Art Plastique : M. Billaud   
Moyenne de la classe : 13,6 - Moyenne minimale : 0 - Moyenne maximale : 18, 
 
Musique : Mme Jourdan  
Moyenne de la classe : 14,2  - Moyenne minimale : 6,6 - Moyenne maximale : 17,5 
 
 
REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  

� Un temps de classe a été organisé avec Mme Decarreau pour préparer le conseil de classe et les remarques suivantes : 

- 1 robinet dans les toilettes fonctionne mal – réponse : le remplacement de ce robinet est en cours 
- Les élèves ne pouvant descendre les escaliers doivent attendre la venue d’un surveillant ou du personnel éducatif pour utiliser 

l’ascenseur. Ils perdent parfois une grande partie de leur récréation ! – réponse : Cela est effectivement regrettable mais dû au 
manque de personnel (il n’y a pas une personne disponible affectée à cette fonction) et à la faible capacité de l’ascenseur lui-
même. Une concertation est envisagée pour améliorer cette situation. 

- Les élèves souhaiteraient avoir plus d’activité pendant les heures de déjeuner – réponse : Mr Molle rappelle les différentes activités 
proposées, dans des domaines variés (le foyer, les ateliers, le foot en salle, la Gazette …) 

- Une partie des élèves souhaiterait que le professeur de technologie avance à un rythme un peu plus rapide. Cela n’est pas unanime 
– réponse : la communication sera faite au professeur. 

 
REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

� A quel moment les enfants devront-ils choisir leur 2ème langue vivante (LV2) pour l’année de 4ème ? – réponse : une fiche de souhait sera 
distribuée aux familles courant mai afin de formaliser ce choix. Mme Decarreau prévoit de faire intervenir une professeur d’Espagnol 
et la professeur d’Allemand sur le temps de classe pour présenter ces 2 langues aux enfants. 

 

 
Contact des délégués des parents d’élèves de 5ème 1 :  
Mme Agnès Cohen  -  Tel : 01 45 98 62 25  -  Email : a.cohen2@wanadoo.fr  
Mme Agnès Le Lay  - Port : 06 64 96 76 41  -  Email : pascal.le-lay@sfr.fr 
Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com 
 


