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Compte rendu du Conseil de Classe 5e2  – 1er  trimestre 2011/2012 

Réuni le Mardi 6 décembre 2011 et présidé par Mr MOLLE. 
 

 
Etaient présents  

Les professeurs :   Mme DEFRESNE, professeur Principal 

 Mme DEFRESNE, professeur de Français 

 Mme PASCAL, professeur de Mathématiques 

 Mme AUGUSTE, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mlle WOLFF, professeur d’Anglais 

 Mme GUYADER, professeur de Science Physique 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur d'Education musicale. 

 

Les délégués élèves :       Annabelle SYLVAIN -  Robin MATHEUS 

Les délégués parents :    Mme MATHEUS – ALPE   Mme SYLVAIN - ALPE 

 

Etaient absents  

Les professeurs :              Mme VAUZELLE, professeur de Science et Vie de la Terre 

          M. GOSSE, professeur de Technologie 

          Mme CRAVIC, professeur de Latin 

 

 

 

Appréciations générales : 

 

Classe satisfaisante, active, intéressée, motivée, sympathique. 

Présence de bonnes têtes de classe. 

Point Négatif : Beaucoup de trop de bavardages sur l'ensemble des matières : une fiche de suivi de la classe a été mise en place. Des 

colles ont eu lieu. Ces bavardages trop fréquents gênent et pénalisent les élèves en difficultés. 

La classe devrait plus se canaliser, se concentrer davantage. 

Des efforts sont attendus pour le second trimestre, sous peine de sanctions plus sévères. 

 

Moyenne de la classe: 14.3  Moyenne minimale : 8.7 Moyenne maximale : 18.1 

 

Parents d’élèves : 

 

En ce qui concerne la fiche de participation orale en anglais, Mlle Wolff précise qu'il s'agit d'une méthode donnée à l'IUFM par les 

inspecteurs. Melle Wolff a adapté les règles de sorte que chaque élève participe au moins une fois à chaque cours. D’autre part, une liste 

de noms circule afin de rendre  équitable la répartition  des points bonus (inscription de la date au tableau et la distribution des fiches) 

 

Au vue des résultats plutôt moyens en Technologie, serait-il envisageable d'obtenir des conseils, des solutions afin que les élèves 

réussissent mieux dans cette matière? 

Mr Molle invite les parents à aborder cette question auprès du professeur. 

 

Les professeurs nous informent que l'ensemble des programmes scolaires des matières enseignées sont consultables sur le portail 

"EDUSCOL". 

 

Mr FILLEAU nous confirme que tous les élèves participeront au stage de ski. 

 

Délégués :  

 

Une liste des professeurs absents peut-elle être mise en ligne sur viescolaire.net ?. 

Mr Molle informe que le site viescolaire.net ne prévoit pas de pouvoir lister les absences des professeurs. 

 

 

Il n'y a pas de portes à l'entrée des toilettes, ce qui a pour conséquence d'exposer les utilisateurs au courant d'air? 

Mr Molle signale que ces portes ont été retirées pour des raisons de sécurité. 
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Délégués :  

 

Il y a un problème de répartition des groupes en Technologie. Il faudrait interchanger de temps en temps le groupe 1 qui ordinairement 

à un cours de technologie de 15h à 16 h et termine à 16h et le groupe 2 qui a 1h de permanence de 15h à 16h et technologie de 16h à 17h 

et termine à 17h. 

Mr Molle propose d'inverser l'ordre des groupes en février. 

 

Les élèves reconnaissent que la classe est très bruyante; ce qui occasionne des problèmes de concentration pour certains. 
 

TECHNOLOGIE – Mr GOSSE 

 

Classe un peu pénible, qui manque d'attention. Ensemble moyen. 

Les élèves doivent plus s'investir. 

Des élèves ne rendent pas régulièrement leurs travaux. 

 

Moyenne de la classe: 13.8  Moyenne minimale : 10.0  Moyenne maximale : 17.3 

 

FRANÇAIS – Mme DEFRESNE 

 

Classe active, avec un bon niveau. Il faudrait fournir plus de concentration. Globalement, le travail est fait sérieusement. 

Attention aux bavardages! 

3 élèves sont en dessous de 8;10 entre 8 et 12;7 entre 12 et 14; 8 sont entre 14 et 16. 

 

Moyenne de la classe  12.0  Moyenne minimale : 6.5  Moyenne maximale : 16.3 

 

MATHEMATIQUES – Mme PASCAL 

 

Des bavardages, Manque d'attention. Les consignes ne sont pas toujours respectés et en plus, il  faut les répéter souvent. Bonnes Têtes de 

Classe. 

10 élèves ont une moyenne supérieure à 15;7 sont entre 13 et 15; 6 entre 10 et 13. 

5 n'ont pas la moyenne; Pour certains, par manque de travail. 

 

Pour le second trimestre, le professeur demande davantage d'écoute, de l'investissement, plus de travail et de la concentration en classe. 

 

Moyenne de la classe : 13.1 Moyenne minimale : 6.5 Moyenne maximale : 17.5 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme AUGUSTE 

 

Classe agréable, dynamique, avec du potentiel mais, pénible car trop de bavardages; pas assez de discipline (les élèves ne lèvent pas la 

main pour prendre la parole). 

Des efforts ont été constatés en fin de ce trimestre, donc à poursuivre pour le second trimestre. 

 

Moyenne de la classe: 11.4 Moyenne minimale : 4.8 Moyenne maximale : 17.8 

 

ANGLAIS – Mlle WOLFF 

 

Classe de bon niveau, vivante, intéressée, active à l’oral, mais se dissipe facilement. La classe doit veiller à conserver son attention et à 

être à l'écoute de l'autre. Règles à suivre et Respect à appliquer.  

 

Moyenne de la classe: 14.5 Moyenne minimale : 10.0 Moyenne maximale : 19.1 

 

S.V.T. – Mme VAUZELLE 

 

Moyenne de la classe : 15.1 Moyenne minimale : 5.2 Moyenne maximale : 20.0 
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SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

 

Classe agréable, d'un bon niveau, qui participe bien. 

Très bonne tête de classe : 8 élèves ont au dessus de 17 de moyenne.2 élèves en difficultés. 

Veiller à rester bien concentré et calme. 

Des progrès sont à faire sur la connaissance des cours et sur l'écoute en classe. 

 

Moyenne de la classe: 15.7 Moyenne minimale : 10.1 Moyenne maximale : 18.6 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mr FILLEAU   

 

Classe très énergique, d'un très bon  niveau et qui s'implique mais, trop bruyants (parlent trop fort), doivent se canaliser. 

Les élèves sont capables de réfléchir en groupe. 

 

Moyenne de la classe  15.1 Moyenne minimale : 11.5 Moyenne maximale : 18.0 

 

 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

Classe Sympathique, agréable, qui participe bien, mais, trop agitée. 

Bonne tête de classe. 

11 sont au dessus de 15; deux en dessous de 10 (par manque de travail et d'attention en classe);15 entre 10 et 14; 

 

Moyenne de la classe: 14.2  Moyenne minimale : 9.4 Moyenne maximale : 17.3 

 

LATIN - Mme CRAVIC  

 

Classe de 25 élèves, sympathique, d'un bon  niveau et motivée. 4 élèves avec des fiches de suivi. Gros problèmes de bavardage! 

 

Moyenne de la classe  15.7 Moyenne minimale : 8.5 Moyenne maximale : 18.8 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : Aucun                                                                 AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : Aucun 

 

 Classe sous fiche de suivi. 

 Fiches de suivi blanches pour deux élèves. 

 

 


