
 

 

 
Compte rendu du Conseil de Classe 5ème 3 – 2ème trimestre 2013 

Réuni le 31/03/2014 et présidé par Monsieur TISSIER 

 
 Etaient présents :  

Les professeurs :   Mme DEFRESNE, professeur principal, professeur de français et latin 

Mme GUERMOUCHE, professeur d’allemand  

Mme SCHREVEN, professeur d’anglais 

Mme PASCAL, professeur de mathématiques  

Les délégués élèves :   BONNET Antoine  

Les délégués parents Mmes Pophillat et Sanchis - ALPE Appréciations générales :  
La classe s’est calmée par rapport au 1

er
 trimestre. L’ambiance est meilleure, mais certains élèves restent bavards, 

ce qui pénalise les élèves en difficulté. Les professeurs déplorent une perte de temps en début de cours en raison de 

l’agitation régulière de certains élèves. Bonne participation en général. 

La moyenne générale est de 12.8. La classe est hétérogène et les écarts se creusent.  

Parents d’élèves : accès au CDI  :accès difficile en raison de l’absence de Mme Poli.  Monsieur Tissier se 

renseignera mais  demande  à ce que les élèves l’informent directement s’ils ne peuvent y accéder aux heures 

normales d’ouverture. 

Changement d’horaires : les parents d’élèves déplorent le trop grand nombre d’heures de permanence en raison 

d’absences de professeurs, ce qui pénalise surtout les élèves faisant du latin et/ou de l’allemand. Monsieur Tissier 

et les professeurs présents expliquent qu’ils essaient d’arranger au mieux tout le monde, mais les absences étant 

imprévisibles, cela n’est pas toujours facile, car les échanges de cours se font au dernier moment. Ils tiendront 

cependant compte des remarques des parents dans la mesure de leurs possibilités.  

  

Elève délégué : les élèves de la classe constatent que l’ambiance est meilleure et qu’ils sont plus calmes, mais des 

progrès restent à faire. 

FRANÇAIS – Mme DEFRESNE  
Classe vivante, mais parfois bavarde. Certains élèves ne rendent pas les devoirs ou ne lisent pas les lectures 

demandées. 4 élèves sont en grande difficulté dont 2 viennent sans leurs affaires.   

Moyenne de la classe : 11,7  Moyenne minimale : 4.9 Moyenne maximale : 17.2  

MATHS – Mme PASCAL  

Bon niveau général. Bonne tête de classe. Quelques élèves ne travaillent pas assez. Des difficultés de concentration. 

Mise en route difficile car de nombreux bavardages. Deux élèves n’ont jamais de matériel. 

Moyenne de la classe : 13,2  Moyenne minimale : 5.3 Moyenne maximale : 19.3  
HISTOIRE/GEOGRAPHIE – Mme CABIROL 

Moyenne de la classe : 11.1  Moyenne minimale : 2.6  Moyenne maximale : 18.4  

ANGLAIS – Mme SCHREVEN  

Bon niveau, mais les écarts se creusent. Très bonne tête de classe, mais attention à ne pas confondre bavardages et 

participation. Classe pas toujours attentive. 

Moyenne de la classe : 12.6  Moyenne minimale : 3.3  Moyenne maximale : 19  
S.V.T. – M. MARION 

Classe où l’ambiance de travail n’est pas toujours là. Niveau hétérogène. 

Moyenne de la classe 12,1  Moyenne minimale : 2.4  Moyenne maximale : 18.7  
SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER  

Tête de classe intéressée. Il n’y a que deux élèves qui n’ont pas la moyenne. Progression positive. Il faut persévérer. 

Moyenne de la classe 14.1  Moyenne minimale : 8,3 Moyenne maximale : 18,8  

EDUCATION PHYSIQUE – M. FILLEAU  

Classe sympathique, mais bavarde. Résultats très satisfaisants. 

Moyenne de la classe 14.7   Moyenne minimale : 10.5   Moyenne maximale : 18,5  



LATIN . Mme DEFRESNES 

Bon groupe, mais attention à bien réviser et à travailler régulièrement. 

Moyenne de la classe 14.6.   Moyenne minimale : 3.5   Moyenne maximale : 18.6  

ALLEMAND, Mme GUERMOUCHE 

Groupe dynamique avec des résultats satisfaisant globalement. Attention à ne pas confondre bavardages et 

participation ! 

Moyenne de la classe 16.2  Moyenne minimale : 4.5 Moyenne maximale : 19.7  

 


