
  

                  
 

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

 1 

Mardi 1
er

 avril 2014 – 17h 
 

 

Présidence : Mme BARON : Principale adjoint 

Professeurs présents : Mme COIRE (Professeur principal et d’EPS), Mme CABIROL (Histoire/Géographie), 

Mme FELIX (Mathématiques), Mme DEFRESNE (Français), Mme GUYADER (Science Physique). 

CPE : Mme GODART 

 

 

Délégués des élèves : Mlle Emeline FILLEAU – M. Alan MAZALEYRAT-MOLINIE 

Délégués des parents : Mme Claire MAZALEYRAT-MOLINIE (ALPE) – Mme Agnès BORIE (ALPE) 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES :  
Bilan toujours positif. Des résultats excellents avec une bonne dynamique de classe. 

Participation à l’oral trop timide pour quelques élèves. 

Environ 4 élèves ne fournissent pas un travail régulier et sont par conséquent en difficulté, « à la traîne ». 

Il demeure un petit souci de bavardage. 

 

Mme GODART CPE: Pas de problème d’absence non justifiée. Il existe cependant dans cette classe des soucis 

relationnels entre élèves, pour lesquels il est difficile de trouver des solutions. 

 
A noter: Décret du 15/01/2014 : la note de vie scolaire disparaît.  

 

Mise en garde travail : 2  

 

 
REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 
 

Français : Mme Defresne 

Classe agréable, active, qui avance bien. Bonne tête de classe : 5 élèves ont plus de 16 de moyenne. 8 ont entre 13 et 15 et 

forment un bon groupe. En revanche il y a un groupe un peu moyen de 7 élèves (qui ont entre 8 et 10 de moyenne) et 6 sont en 

difficulté dont 2 cas inquiétants.  Les autres forment un groupe moyen. 

Les écarts se creusent entre les très bons élèves et ceux en difficulté qui ne font pas non plus le nécessaire pour pallier à cela. 

Moyenne de la classe : 12,1 - Moyenne minimale : 4,4 - Moyenne maximale : 16,9 

 

Mathématiques : Mme Félix 

Professeur très satisfaite qui félicite les élèves. Classe agréable, sympathique, active. Niveau satisfaisant. 4 élèves ont plus de 

16 de moyenne et forment une excellente tête de classe très active ; 8 ont entre 13 et 16 ; 9 ont entre 10 et 13 : ils fournissent 

des efforts ; 3 n’ont pas la moyenne en raison de difficultés et d’un manque de travail. 

Attention, quelques bavardages. 

Moyenne de la classe : 12,9  - Moyenne minimale : 7,6 – Moyenne maximale : 19,1 

 

E.P.S : Mme Coire 

Moyenne : 16,1 (due à la pratique d’une seule activité). Très bonne dynamique. 2 élèves ont entre 10 et 11 de moyenne par 

manque de travail. 

Moyenne de la classe : 16,1  - Moyenne minimale : 10,3 – Moyenne maximale : 20 

 

Groupe aérobic : très bonne ambiance, très bonne dynamique, beaucoup de progrès. 

 

Histoire/Géographie : Mme Cabirol 

Classe très agréable, active. Résultats très corrects. 11 élèves ont plus de 14 de moyenne ; 5 ont entre 14 et 10 par manque de 

travail ; 9 élèves n’ont pas la moyenne (4 sont en grande difficulté, les autres c’est un manque d’apprentissage des leçons). 

Moyenne de la classe : 12  - Moyenne minimale : 5 – Moyenne maximale : 17,1 

     



Science Physique : Mme Guyader 

Le professeur est satisfait. Niveau correct, bonne tête de classe : 9 élèves ont plus de 16 de moyenne. Travail en classe sérieux. 

4 élèves ont à peine la moyenne en raison d’un manque de travail régulier. Attention aux bavardages. 

Moyenne de la classe : 14,3  - Moyenne minimale : 7,3  - Moyenne maximale : 17,4 

 
Science et Vie de la Terre : Mme Vauzelle  

Ambiance de classe toujours agréable bien que légèrement plus bruyante qu’au premier trimestre. Assez bonne tête de classe : 

6 élèves ont plus de 15 de moyenne. L’écart se creuse nettement avec les plus faibles : 5 élèves ont moins de 7 de moyenne. 

Bonne participation orale mais il est regrettable que ce soit toujours les mêmes. Le niveau général de la classe est correct. 

Moyenne de la classe : 12,3  - Moyenne minimale : 1,0  - Moyenne maximale : 19,2 

 

 

Art Plastique : M. Billaud 

Classe sympathique, dynamique, agréable. Cours vivant même si certains ne s’expriment pas assez. 

Moyenne de la classe : 14,1  - Moyenne minimale : 5,5  - Moyenne maximale : 18,5 

 

Anglais LV1 : M. Gaullier 

Bonne classe avec bonne tête de classe. Certains élèves en difficulté s’accrochent : il faut continuer ainsi. 

Moyenne de la classe : 13,3  - Moyenne minimale : 2,8 - Moyenne maximale : 19,6 

 

Technologie : M. Bousfiha 

Très bonne classe avec bon niveau de travail : il faut continuer ainsi. 

Moyenne de la classe : 14,4  - Moyenne minimale : 9,8 - Moyenne maximale : 18 

 

 
 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES : RAS 

 

REMARQUES DES PARENTS :  

 

 - Un parent regrette que l’information pour le « Big challenge » d’Anglais ne soit pas mise sur le site internet car il n’a 

pas pu inscrire son enfant (ce dernier ne lui ayant pas montré le papier à temps au vue de la date indiquée sur le papier). 

Réponse de  Mme Baron : Le mieux aurait été de mettre un mot dans le carnet de l’enfant ou de 

s’adresser à la CPE Mme Godart. 
 

 

 

PRISE DE PAROLE DE  Mme BARON : 

Mme BARON encourage les délégués à inciter les élèves de la classe à faciliter l’intégration des nouveaux. Un changement de collège 

et donc de camarades est difficile : une main tendue peut aider, c’est important d’avoir des amis. 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 5e1 : 

Mme Claire MAZALEYRAT Tel : 06 61 15 18 84 

Mme Agnès BORIE    

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com 

 

 

 


