
  
Compte rendu du Conseil de Classe 5ème 4  – 1er   trimestre 2011/2012 

Réuni le 1/12/2011 et présidé par Madame Baron 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme MEUNIER, professeur principal 

 Mme DEFRESNES, professeur de français 

 Mme PASCAL, professeur de mathématiques 

 Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme MEUNIER, professeur d’anglais 

 M. GOSSE, professeur de technologie 

 Mle VAUZELLE, professeur de science et vie de la terre 

 Mme GUYADER, professeur de science physique 

 Mme GOSSE-AUBET, professeur d’EPS 

 

Les délégués élèves :       Lucas RIBOTTE  Elsa MONOT 

Les délégués parents :    Mme BRAZIER – ALPE   Mme MONOT - ALPE 

    

Appréciations générales : 

Classe agréable malgré quelques bavardages. Le travail est trop superficiel. Un manque d’investissement personnel, de 

rigueur et d’implication sont à déplorer. Le niveau de cette classe est inférieure aux autres 5
ème 

. 

Une autre attitude face au travail et en classe (pour certains élèves) est attendue au 2
ème

 trimestre.  

 

7 enfants en difficultés et 2 en grande difficulté.  

 

Moyenne de la classe : 13,5 

Parents d’élèves : 

Cahier de textes en ligne est il rempli quotidiennement ? 

Réponse de Mme Baron :  Cette année, c’est le moyen de communication utilisé par tous les enseignants. Cela ne 

dispense pas les élèves de noter  dans leur cahier de texte leur devoir en fin de cours. 

Technologie : l’adresse mail est elle obligatoire ? 

Réponse de Mr Gosse : Savoir créer une adresse mail est une compétence obligatoire mais l’utilisation ne l’est pas.  

Mme Baron rappelle qu’aucune obligation de création et  d’utilisation ne peuvent être demandées et que les élèves qui 

n’ont pas d’adresse ne peuvent être pénalisés. 

 

TECHNOLOGIE – M. GOSSE 

Le travail en classe est noté et parfois certains élèves ne le rendent pas. Neuf élèves seulement sont acteurs. 

L’investissement est difficile et irrégulier. 

 

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

 

FRANÇAIS – Mme DEFRESNES 

Classe qui fonctionne mais le travail personnel est trop superficiel. Un manque d’intervention orale est noté. 

 

Moyenne de la classe : 11   Moyenne minimale : 6,2  Moyenne maximale : 14,6 

 

MATHS – Mme PASCAL 

Bonne tête de classe. Quelques bavardages. Manque de rigueur dans les réponses. Pour certains élèves, manque 

d’investissement.  

 

Moyenne de la classe  12,6 Moyenne minimale : 5,4 Moyenne maximale : 17,1 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 

Classe agréable. Bilan contrasté : impression de manque de concentration et d’implication. Manque d’apprentissage 

des leçons. 

 

Moyenne de la classe  11,5   Moyenne minimale : 6,2    Moyenne maximale : 16,2 

 



 

ANGLAIS – Mme MEUNIER 

Niveau moyen, voir faible. Dix élèves n’ont pas la moyenne. Difficulté à apprendre par cœur. 

 

Moyenne de la classe : 11,4   Moyenne minimale : 2,4   Moyenne maximale : 18,5 

 

S.V.T. – Mlle VAUZELLE 

Bons résultats. Bonne ambiance de classe malgré quelques bavardages. 

 

Moyenne de la classe  14,4   Moyenne minimale : 10,3   Moyenne maximale : 18,5 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

Classe agréable. Niveau satisfaisant 

 

Moyenne de la classe  14,6   Moyenne minimale : 10,6 Moyenne maximale : 18,3 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mme  GOSSE-AUBET  

Classe  très agréable. Bon investissement des élèves.  

 

Moyenne de la classe  14,8     Moyenne minimale :9,5   Moyenne maximale : 19,5 

 

ARTS APPLIQUES – M. BILLAUD 

Ensemble satisfaisant.  Meilleure ambiance de travail, bonne participation 

 

 

Moyenne de la classe  14,6   Moyenne minimale : 10,6  Moyenne maximale : 17,8 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 0                                                      AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 6  

 

 


