
  

 
 

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

 2 

Mardi 1er avril 2014 – 18h30 
 

Présidence : Mme Baron (Principale Adjointe) 

 

Professeurs présents : Mme Gauge (Professeur principal et Histoire/Géo/Ed. Civique), Mme Félix (Professeur principal et Mathématiques), 

Mme Cravic (Français), Mme Guyader (Physique), Mme Defresne (Latin) et Mme Godart (CPE) 

 

Délégués des élèves : Mle Inès Mouragnon  

 

Délégué des parents : Mme Valérie Dalençon (ALPE)  

 

Classe : 25 élèves (11 filles, 14 garçons), LVI Anglais : 25, Option Latin : 7, Demis pensionnaires : 20 – Externes : 5 

 

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

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : La moyenne de la classe a baissé de presque 1 point par rapport au 1er trimestre (12,9 contre 13,5 au 1er 

trimestre). 5 élèves qui connaissaient des difficultés se sont fragilisés. 1 élève fragile a progressé légèrement. 3 élèves ont une moyenne 

supérieure à 15/20 lieu de 7 au 1er trimestre. La tête de classe est moins performante et passe de 15 à 14. 

Seules 3 moyennes ont augmenté ce trimestre tout élève confondu. Les écarts se réduisent dans un mouvement de baisse généralisée. 

Le professeur principal attend donc une remobilisation de l’ensemble de la classe sur le travail en classe et à la maison, sur l’écoute, la 

discipline et la rigueur indispensable en classe et dans tous les cours. 

Point sur le séjour au ski : On note un très bon comportement des filles et la plupart des garçons. Cependant Mme Gauge relève de la part 

de certains garçons des problèmes de discipline, d’écoute et de respects des consignes à des degrés divers, problème que l’on retrouve en 

classe pour les mêmes.  

 

Vie scolaire : Mme Godart 

Pas de problème d’absence. Quelques élèves ne sont pas très à l’aise dans la relation aux autres. 

Suite à un décret du 15 janvier 2014, la note de vie scolaire est supprimée. 

 

Mise en garde de travail : Aucun Mise en garde de conduite : 1 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 
 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Gauge 
Les efforts de discipline ont porté pour les élèves gênants, mais toujours à surveiller. 4 élèves ont une moyenne inférieure à 10 et sont encore 

très faibles. 2 élèves faibles au 1er trimestre ont fait des progrès. Très bonne tête de classe de 7 élèves dont la moyenne est supérieure à 15. 

Relâchement de certains. Meilleure ambiance classe.  

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 13,4 - Moyenne minimale : 7,8 - Moyenne maximale : 19,0 

Ed. Civ. : Moyenne de la classe : 13,0 - Moyenne minimale : 6,0 - Moyenne maximale : 18,0 

 

Mathématiques : Mme Félix 
Classe sympathique avec un niveau hétérogène, en raison d’un manque de travail personnel, de rigueur et de problèmes de concentration. Par 

rapport au 1er trimestre, il y a moins de bavardages, mais le manque de maturité est toujours d’actualité notamment au niveau des garçons. 

La moyenne générale est passée de 13,5 à 12,4. 7 élèves sont en dessous de la moyenne (dont 5 moins de 8/20). Ces résultats sont liés à 

l’absence de travail. 5 élèves ont entre 10 et 13, 1 groupe dont le travail est sérieux a entre 13 et 16. La tête de classe est constituée de 5 

élèves. 

Moyenne de la classe : 12,3 - Moyenne minimale : 5,0 - Moyenne maximale : 19,6 

 

Français : Mme Cravic 

Le niveau est hétérogène avec un travail et des résultats irréguliers (8 élèves sont en dessous de la moyenne). Les devoirs sont faits au coup 

par coup. Bien qu’il s’agisse d’une classe d’excellents lecteurs (hormis 3 ou 4 élèves) , les résultats à l’écrit sont décevants. Le comportement 

est lui aussi contrasté, les filles sont plus passives. 

Moyenne de la classe : 11,5 - Moyenne minimale : 3,1 - Moyenne maximale : 17,4 

 

LV1 Anglais : M. Gaullier (appréciation transmise par le professeur principal) 

La classe peut rapidement devenir pénible à cause des actions individuelles d'un groupe restreints d'élèves, mais qui ralentissent le groupe de 

manière considérable par leur attitude inadaptée en classe ou leurs bavardages permanents. 

Moyenne de la classe : 13,0 - Moyenne minimale : 3,1 - Moyenne maximale : 19,9 

 

SVT : Mme Vauzelle (appréciation transmise par le professeur principal) 

Ambiance de classe avec beaucoup d’agitation et de bruit. La moyenne est de 11,9. 6 élèves ont plus de 15. 4 élèves ont moins de 7. Les 

élèves en difficulté ont baissé les bras.  

Moyenne de la classe : 11,9 - Moyenne minimale : 4,0 - Moyenne maximale : 18,5 

 

…/… 
 

 

 



Musique : Mme Jourdan (appréciation transmise par le professeur principal) 

Classe agréable et sympathique certains jours. On note des retards et de l’insolence de la part de certains. La moyenne générale de la classe 

est de13, 7.  

Moyenne de la classe : 13,7 - Moyenne minimale : 7,6 - Moyenne maximale : 16,4 

 

Education Physique et Sportive – Mme Coire (appréciation transmise par le professeur principal) 

Le niveau reste correct, mais l'ambiance de travail, pardon la 'non-ambiance' de travail ralentit les apprentissages. Simples bavardages pour 

certains et mauvais esprit pour d'autres sont récurrents. 

Moyenne de la classe : 13,2 - Moyenne minimale : 9,9 - Moyenne maximale : 16,0 

 

Technologie : M. Bousfiha  
Pas d'appréciation transmise 

Moyenne de la classe : 13,3 - Moyenne minimale : 7,7 - Moyenne maximale : 18,5 

 

Science Physique : Mme Guyader  
La tête de classe s'est raréfiée et même s'il reste 7 élèves avec une moyenne supérieure à15, le travail n'est pas suffisant pour progresser. 

Quelques élèves restent bavards et d'autres pensent qu'une bonne participation en classe suffit pour acquérir les compétences. 

Moyenne de la classe : 13,7 - Moyenne minimale : 6,5 - Moyenne maximale : 18,3 

 

Art Plastique : M. Billaud (appréciation transmise par le professeur principal) 

Classe agréable. Du mieux en terme d'ambiance de travail (davantage de sérieux chez quelques élèves). Le cours est agréable, bien que la 

participation ne soit pas toujours des plus dynamiques. 

Moyenne de la classe : 13,7 - Moyenne minimale : 10,5 - Moyenne maximale : 18,3 

 

Latin : Mme Defresnes 
Le groupe fonctionne bien. 4 élèves ont entre 14 et 16. Leur travail est sérieux. 2 élèves ont des moyennes autour de 11 en raison d’un travail 

peu approfondi. 1 élève a une moyenne de 3,5 

Moyenne de la classe : 14,6 - Moyenne minimale : 3,5 - Moyenne maximale : 18,6 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

 Les élèves signalent qu'en Français et en Anglais, les explications sont parfois rares ou pas très claires. Mme Gauge précise que la classe 

étant très hétérogène, il faut que les professeurs s'adaptent à la classe et prennent en considération que certains ont besoin de plus 

d'informations que d'autres. Qu'on soit bon ou moins bon, il ne faut pas hésiter à poser les questions au moment où vous avez besoin 

d'explications.  

 Il y a trop de contrôles en Physique. Mme Guyader invite les élèves à apprendre leurs leçons. Tant qu'elles ne seront pas bien apprises, on 

continue les contrôles. 

 En Anglais, il n'y a pas de traduction Français/Anglais, ce qui est compliqué quand on ne comprend pas. Le professeur n'a normalement 

pas le droit de parler français pendant le cours. Il ne faut pas hésiter à poser des questions.   

Mais les élèves doivent aussi poser leurs questions en anglais, et quand on ne sait pas, on ne pose pas de question et on reste sans 

comprendre.  

 Côté ambiance de classe : pas de communication avec les délégués et quelques problèmes relationnels.  

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  

 Pas de question.  

 

 

 

Contacts du délégué des parents d’élèves ALPE de 5ème 2:  

 

Mme Valérie Dalençon   Tel : 06 48 32 47 73  Email : v.dalencon@free.fr 

 

Pour plus d'informations: consultez notre site : http://alpecsv.wifeo.com 

 

 

 


