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

 

 Lundi  23 juin 2014 – 18h30 

 

 

Etaient présents : 

 Mme BARON : Principale adjoint.La présidente  

 Les professeurs :   Mme COIRE, professeur Principal et professeur d’EPS 

Mme DEFRESNES, professeur de Français  

Mme FELIX, professeur de Mathématiques  

Mme CABIROL, professeur d’Histoire- Géographie/ Education Civique 

La conseillère principale d’éducation : Mme GODART 

Les délégués élèves : – Melle Emeline Filleau 

MaM. Alan zaleyrat-Molinie 

Les délégués parents : Dos Santos – ALPE  Mme 

Mme Borie – ALPE 

  Etaient absents : Mme GUYADER, professeur de Science Physique 

Mme BOUSFIHA, professeur de Technologie 

ur d’Education MusicaleMme JOURDAN, professe  

M BILLAUD, professeur d’Art plastique 

M. GAULLIER, professeur d’Anglais 

Mme VAUZELLE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 
 

APPRECIATIONS GENERALES :  

 

Présentées par le Professeur principal, Mme Coire :  

 

Le bilan est toujours très positif.  

Par contre, dans certaines disciplines, l’écart s’est creusé entre certains élèves et les très bons. La tête de classe reste motrice et 

participe bien. 

Pour cette 5
ème

 1, le bilan des trois trimestres est donc positif, avec des élèves qui ont gardé une bonne ligne de conduite et qui 

veulent bien travailler. 

 

Moyenne générale de la classe : 14 

 

Mise en garde de travail : 2 

Mise en garde d’attitude : 2 

 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE :  

 

 Education Physique et Sportive: Mme Coire
 

Très bonne moyenne de classe avec des niveaux très différents mais toujours le même profil de classe très dynamique, très 

motivé. Quelques élèves sont en difficulté selon les activités mais ils sont sérieux et ils font des efforts. 
 

Moyenne : 14,4 



 Français : Mme Defresnes

 

Classe très agréable avec laquelle on avance bien. Ceci dit, effectivement, les écarts se creusent. Il y a une tête de classe de dix 

élèves qui ont entre 17 et 13, qui sont moteurs. Sept élèves ont entre 10 et 12 et travaillent sérieusement, quatre élèves ont entre 8 

et 10 et trois ont entre 6 et 8. Ces derniers ont des difficultés mais le travail à la maison n’étant pas approfondi, les difficultés 

demeurent. 
 

 : 11,9 Moyenne

 

abirol : Histoire-Géographie / Education civique: Mme C

 

. Mme Cabirol est très contente car les élèves ont tous progressé, toute l’année. Seize élèves ont une Excellente moyenne générale

moyenne supérieure à 14 et beaucoup ont une moyenne qui se rapproche de 16-17, avec une excellente participation, des élèves 

qui sont très intéressés, très intéressants aussi. Six élèves ont entre 12 et 14 et trois élèves entre 10 et 12 donc, au troisième 

trimestre il n’y a plus d’élève en dessous de la moyenne. 

Ils savent que l’année prochaine cela va être très difficile. Il va falloir encore plus justifier et argumenter. On était dans la 

continuité de la classe de sixième avec en moins les difficultés d’organisation mais il va y avoir une bonne petite marche. Mme 

Cabirol pense qu’ils sont prêts.  
 

 Moyennes : HG : 15/ EC : 13,9

 

 Mathématiques : Mme Felix :

 

Classe toujours très agréable, sympathique, attentive. Le niveau global est satisfaisant même s’il y a eu une petite baisse constante 

depuis le début de l’année mais cela reste quand même une moyenne très satisfaisante. Par contre effectivement, l’écart se creuse. 

Sept élèves n’ont pas la moyenne ce trimestre alors qu’il n’y en avait que trois au deuxième trimestre. Pour cinq d’entre eux, il y a 

de réelles difficultés et un manque de travail. Cinq élèves ont entre 10 et 13 : niveau moyen mais ils travaillent. Six élèves ont 

entre 13 et 16 : bon niveau, sérieux dans le travail. Une très bonne tête de classe avec sept élèves en dessus de 16, très actifs qui 

étaient un vrai plaisir en classe. 

Une classe hétérogène mais un bilan positif sur l’année. Mme Felix les félicite pour leur comportement exemplaire (pas de 

problème de discipline, ils apprennent leurs leçons, ils font leur travail).

 Moyenne : 12,9

 

 Vie scolaire : Mme Godart

 

Un certain nombre de situations très conflictuelles dues à des problèmes relationnels entre les élèves. Mme Baron souligne que 

ces situations ont toujours fait l’objet si ce n’est d’une procédure au moins de réponses en terme de sanctions dès lors qu’ils en ont 

été informés. Néanmoins, ces situations n’ont jamais retenti sur le travail de la classe, car la plupart des élèves sont très scolaires. 

 

 

Mme Coire transmet les appréciations de certains professeurs absents : 

 Art Plastic : M. Billaud : 
 

dans le travail comme  Classe sympathique, dynamique à l’oral. 
 

  Moyenne : 13,7

 Technologie : M. Bousfiha

 

 Classe d’un bon niveau et agréable.
 

Moyenne : 14,8 

 Anglais : M. Gaullier

 

La classe a su rester aussi sympathique et travailleuse qu’en début d’année.  Le travail est fourniL’ambiance de classe est très 

bonne . 
 

 Moyenne : 14,3

  



 Science Physique : Mme Guyader :

 

 Classe agréable et de bon niveau. Les élèves ne doivent pas oublier que l’apprentissage des leçons doit être régulier.
 

 Moyenne : 15,4

 

 SVT : Mme Vauzelle :

 

Sérieux mClasse d’assez bon niveau. Bon investissement face au travail demandé dans la globalité. oins soutenu ce trimestre. Des 

 amusements,  élèves se sont fait remarquer à plusieurs reprises pour des bavardages,  agitations
 

 Moyenne : 13,4

 

 Musique : Mme Jourdan

 

Moyenne : 13,9 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES : 

Aucune remarque. 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

Aucune remarque. 

Mme Baron conclut ’ tant de garder le même série . Certains élèves sont assez  en disant qu il est impor ux pour l’année prochaine

scolaires et ont bien perçu la nécessité d’un travail régulier et approfondi ce qui leur permet d’avoir de bonnes moyennes sur 

l’année. 

légués des parents d’élèves de 5ème 1  Contact des dé : 

Dos Santos - Email : carine.dos-santos@dsi-ap.comALPE – Mme  

ALPE - Mme Borie - Email : agnesborie@club-internet.fr 

 


