
  
Compte rendu du Conseils de Classe 5ème3  – 1er  trimestre 2011/2012 

Réuni le 6 décembre 2011 et présidé  par Mr MOLLE 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :  Mme FELIX, professeur Principal 

Mme FELIX, professeur de mathématiques 

Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

Mme GUYADER, professeur de science physique 

M. LARROQUE, professeur d’EPS 

 

Les délégués élèves :      Emeline LE BRETTON -  Axel FRANCISCO 

Les délégués parents :   Mme MONOT - ALPE 

    

Appréciations générales : 

Classe avec un niveau honorable et satisfaisant mais décevant compte tenu de son potentiel. 

Tête de classe avec 7 élèves qui ont de bons résultats 

8 élèves ont un niveau satisfaisant 

8 élèves sont justes moyens 

3 élèves en difficulté par manque de travail 

Le constat est préoccupant, manque de travail, devoirs non rendus, manque d'attention, bavardages 

incessants empêchent la progression de l'ensemble de la classe. il faut réagir au plus vite !! 
 

 

Moyenne de la classe : 13,3   Moyenne minimale : 9,6   Moyenne maximale : 17,1 

 

Parents d’élèves : 
Inquiétude des parents concernant l'absence de Madame DECARREAU professeur de français non remplacée 

à ce jour. Plusieurs demandes ont été faites auprès de l'inspection académique mais pas de remplaçant 

disponible pour l'instant. 
 

 

Délégués :  

1 élève voudrait arrêter le latin mais Mr MOLLE explique que c'est un engagement et qu'il faut s'y 

tenir 
 

 

TECHNOLOGIE – M. GOSSE 

Classe solide mais avec un grand manque de travail 

1 élève en difficulté et 4 avec un souci de méthode 

 

Moyenne de la classe : 13,5    Moyenne minimale : 4,0    Moyenne maximale : 17,0 

 

FRANÇAIS – Mme DECARREAU 

Classe très bavarde qui ne pourra pas progresser sans concentration 

3 élèves n'ont pas la moyenne 

Bonne tête de classe  7 élèves avec plus de 16 
 

Moyenne de la classe : 13,4    Moyenne minimale : 7,0       Moyenne maximale : 18,1 

LATIN - Mme CRAVIC 

13 élèves de la classe pratique le latin. Il y a un bon niveau dans l'ensemble mais trop de bavardages et de jeux 

 

Moyenne de la classe : 15,7      Moyenne minimale :   8,5      Moyenne maximale : 18,8 



MATHS – Mme FELIX 

Classe agréable avec une bonne participation. Le niveau est satisfaisant mais pourrait l'être davantage sans les 

bavardages incessants. bonne tête de classe 7 ont plus de 16, 9 entre 13 et 16, 8 entre 10 et 13 et 4 sont en 

dessous de la moyenne dont 1 en grande difficulté 
 

 

 

Moyenne de la classe : 13,2     Moyenne minimale : 3,3     Moyenne maximale : 18,3 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 

Niveau assez satisfaisant dans l'ensemble surtout à l'écrit  9 élèves au dessus de 15, 5 en dessous de 7. 

Ambiance détestable, manque de sérieux, il est difficile de produire un travail correct sans concentration. Cela 

empêche la progression et particulièrement pour les élèves en difficulté. 
 

Moyenne de la classe : 12,9     Moyenne minimale : 5,9      Moyenne maximale : 19,1 

 

ANGLAIS – Mme MEUNIER 

Classe pénible, agitée qui manque de concentration, le matériel est régulièrement oublié, le travail non fait et les 

leçons non apprises. Mme Meunier rappelle l'importance de l'apprentissage par cœur de la leçon afin de 

pouvoir progresser. Niveau hétérogène avec 12 élèves en dessous de la moyenne et 7 en tête de classe. Il est 

dommage que le potentiel ne soit pas exploité 

  

Moyenne de la classe : 11,0     Moyenne minimale :3,2    Moyenne maximale : 19,0 

 

S.V.T. – Mme VAUZELLE 

 
 

 

 

Moyenne de la classe : 13,3      Moyenne minimale : 6,0      Moyenne maximale : 17,7 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

Niveau convenable. 9 élèves ont plus de 15 et 5 ont en dessous de 7. Hélas  le problème d'attention ne permet 

pas de faire le cours correctement. Le travail personnel n'est pas fait donc le contrôle de leçons est trop souvent 

faible. C'est assez inquiétant car la science physique est une nouvelle matière en 5ème. 
 

Moyenne de la classe : 14,2     Moyenne minimale : 9,3   Moyenne maximale : 18,6 

 

EDUCATION PHYSIQUE -  M. LARROQUE 

C'est un constat assez  négatif car la moyenne ne reflète pas le niveau moteur de cette classe. Les problèmes de 

comportement sont en constante évolution particulièrement en fin de trimestre. Il faut impérativement repartir 

sur de meilleures bases au 2ème trimestre. 
 

Moyenne de la classe : 13,5    Moyenne minimale : 10,5           Moyenne maximale : 18,0 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

 

 

Moyenne de la classe : 12,1           Moyenne minimale :7,3         Moyenne maximale : 16,3 

 

ARTS APPLIQUES – Mr BILLAUD 

 

 

 

Moyenne de la classe :   ….. Moyenne minimale : ……. Moyenne maximale : … 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 1                                                                   AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 5 

 

 


