
 

 

 
Compte-rendu du Conseil de classe du 1er trimestre de la 5

ème
 1 

Lundi 28 novembre 2011 – 17h00 
 

Présidence : M. Molle  

 

Professeurs présents : Mme Félix (Mathématiques), M. Gosse (Technologie), Mme Schreven (Anglais) 

 

Délégués des élèves M. Delage Kylian, M. Sainte Rose Matthieu 

 

Délégués des parents : Mme Cohen Agnès (ALPE) et Mme Le Lay Agnès (ALPE) 

 

Classe : 28 élèves (15 filles, 13 garçons), Langues : LVI Anglais, Demi-pensionnaires : 22 – Externes : 6 

 

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

En préambule, Mr Molle précise que plusieurs professeurs n’ont pas pu être présents au conseil de classe de 5ème1 car ils assistent à un 

conseil de classe de 3ème. 

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : Dans l’ensemble c’est une classe agréable mais parfois trop bruyante // dissipée. Il est noté par plusieurs 

professeurs que, sur la fin du trimestre, les élèves sont moins concentrés sur leur travail et que le comportement de la classe se dégrade : peut 

être est-ce du à l’absence temporaire de leur professeur principal. 

Il est rappelé aux élèves que même en l’absence de Mme Decarreau, la discipline et l’application au travail doivent être maintenues.  

Moyenne générale de la classe : 13,3   

 

Vie scolaire : 

Moyenne générale de la classe :  

 

Avertissement de travail : 2   -   Avertissement de conduite : aucun   -   Elèves en grande difficulté : 3 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 
 

Technologie : M. Gosse 
La moyenne donnée est fragile car elle ne repose que sur une seule note, certains élèves n’ont pas eu de notes. Mr Gosse n’a pas pu assurer 

beaucoup d’heures de cours. Entre 3 et 4 élèves constituent la tête de classe - une 10aine sont dans la moyenne – un groupe hétérogène 

présente un niveau faible mais pour des raisons diverses – 1 élève est en rébellion – 3 élèves en grande difficulté. 

Moyenne de la classe : 13,4  - Moyenne minimale : 2,0  - Moyenne maximale : 19,0 

 

Français : Mme Decarreau (Professeur principale) (appréciation transmise par M. Molle) 

Classe agréable dans l’ensemble mais assez hétérogène. Niveau correct. 

Moyenne de la classe : 12,1  - Moyenne minimale : 4,8  - Moyenne maximale : 16,1 

 

Mathématiques : Mme Félix  
Classe sympathique mais de plus en plus bavarde. Niveau correct. Les résultats sont en baisse du fait d’un laisser aller en travail et 

comportement. 3 élèves en grande difficulté du fait d’un manque de travail. 

6 élèves sont en dessous de la moyenne – 4 élèves ont une moyenne entre 10 et 13 – une grande partie de la classe a une moyenne entre 13 et 

16 – 1 élève au dessus de 16 

Moyenne de la classe : 12,5  - Moyenne minimale : 4,1 - Moyenne maximale : 16,2 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Cabirol (appréciation transmise par Mme Félix) 

Classe agréable mais une dégradation du climat et de l’ambiance en fin de trimestre. Les leçons ne sont pas suffisamment sues et les devoirs 

ne sont pas faits. 10 élèves ayant une moyenne supérieure à 14 constituent une bonne tête de classe – 9 élèves ont une moyenne comprise 

entre 12 et 14 – 3 élèves ont une moyenne entre 10 et 12 – 6 élèves ont une moyenne inférieure à 10 du fait d’un manque évident de travail. 

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 11,9  - Moyenne minimale : 2,8  - Moyenne maximale : 16,4 

Ed. Civ. : Moyenne de la classe : 14,4  - Moyenne minimale : 10,3  - Moyenne maximale : 18,0 

 

LV1 Anglais : Mme Schreven  
Classe agréable et participative. Ce sont en majorité des élèves sérieux, travaillant régulièrement, mais les niveaux sont hétérogènes. 3 élèves 

sont en grande difficulté – 1 tête de classe. 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 : 14,2  - Moyenne minimale : 6,1 - Moyenne maximale : 19,0 

 

SVT : Mme Vauzelle  
Moyenne de la classe : 13,5  - Moyenne minimale : 5,0  - Moyenne maximale : 18,0 

 

Science physique : Mme Guyader 
Le niveau de la classe est correct. Attention il faut veiller à bien apprendre les leçons. Il est nécessaire de travailler plus pour progresser. 

11 élèves ont une moyenne supérieure à 16 et constituent une bonne tête de classe. 3 élèves sont en grande difficulté. 

Moyenne de la classe : 14,8  - Moyenne minimale : 6,4  - Moyenne maximale : 18,2 

 



 

 

Education Physique et Sportive – Mme Coire 

Classe motivée et sérieuse dans l’ensemble, début d’année positif. 

Moyenne de la classe : 12,4  - Moyenne minimale : 2,0  - Moyenne maximale : 18,7 

 

Art Plastique : M. Billaud  
La situation s’améliore en ce qui concerne l’ambiance. Les nombreux bavardages sont perturbants. 

Moyenne de la classe : 13,9 - Moyenne minimale : 6,4 - Moyenne maximale : 18,2 

 

Musique : Mme Jourdan  

Moyenne de la classe : 13,3  - Moyenne minimale : 5,9 - Moyenne maximale : 17,9 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

 Les bavardages importants et l’agitation, qui règnent dans certains cours, gênent le travail de l’ensemble des élèves. 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  

 Vie scolaire.net : Cet outil est apprécié par les parents – et les enfants – pour le suivi des cours et des notes. La régularité des saisies 

d’informations et notes par les professeurs est importante – Dans 1 discipline, les devoirs et contenus de cours ne sont pas notés ce qui 

pourrait gêner les enfants en cas d’absence. Les élèves peuvent toujours néanmoins s’adresser à leurs camarades ou professeurs pour se 

mettre à jour et récupérer les leçons et devoirs. Ils peuvent aussi s’adresser au bureau de la vie scolaire pour photocopier les cours (en 

cas d’une longue absence). 

Veiller à ce que votre enfant garde son code d’accès confidentiel car plusieurs cas d’usurpation ont été constatés par la Vie Scolaire (ne 

pas le noter dans le carnet de correspondance) 

 L’absence de Mme Decarreau est prolongée jusqu’au 9/12/11, y a-t-il moyen de demander un remplaçant ?  

Les arrêts de travail étant établis pour des périodes inférieures à 15 jours, ils ne peuvent pas donner lieu à une demande de 

remplacement. 

 Comment sont attribués les casiers ? Y en a-t-il assez pour tous les élèves ? 

Ils sont attribués en priorité aux élèves de 6ème et aux demi-pensionnaires. Ils doivent être placés dans des endroits surveillés. Une 

réflexion est en cours en vue d’un investissement. 

 Principe de communication des informations de la Vie scolaire par mail : comment être sûr que les parents recevront ces 

communications ? 

Les mails seront envoyés avec un système d’accuser réception. La mise en place de ce nouveau système est différée suite à quelques 

problèmes techniques. 

 

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 

 

mailto:a.cohen2@wanadoo.fr

