
  

Compte rendu du Conseil de Classe de 5è1 – 1er trimestre 2015/2016 

Réuni le vendredi 4 décembre 2015 et présidé par M. Tissier 

 

 

Étaient présents : 

Les professeurs :  M. Cordier professeur Principal, professeur d’Histoire Géographie 

Mme Schreven professeur d’anglais 

Mme Forstin professeur de français 

Mme Félix professeur de mathématiques 

Mme Clapiès Conseillère Principale d’Education 

 

Les délégués élèves :        Océane Cullet, Valentin Bohême 

Les délégués parents :    Mme Testa et Mme Martin (ALPE) 

 

Classe : 23 élèves dont 11 filles et 12 garçons, 2 externes et 21 demi-pensionnaires 

    

La direction : 

M. Tissier nous informe qu’il n’y aura pas de rencontre parents-professeurs pour la remise des bulletins ce 

trimestre, l’établissement ne pouvant rester ouvert le soir suite aux évènements récents. Cette information sera 

aussi transmise par l’intermédiaire des carnets de correspondance. 

 

Appréciations générales : 

Bonne classe agréable et sympathique. 

Les professeurs apprécient le fait du petit nombre d’élèves, cela facilite le travail en classe.                                  

 3 enfants en difficultés.  

 

Moyenne de la classe : 12.2  Moyenne minimale : 9.2 Moyenne maximale : 17 

Parents d’élèves : 

Nous avons été informées qu’il y avait trop de bavardages en français. 

M. Tissier et Mme Forstin nous informent que des mesures ont déjà été prises et qu’ils restent vigilants. 

 

Délégués :  

Bonne ambiance de classe. 

Trop de bruit en français. 

FRANÇAIS – Mme Forstin 

Classe motivée, très dynamique avec une participation active à l’oral. Les élèves font beaucoup d’efforts. 

3 élèves sont en difficulté avec une moyenne inférieure à 10. 

 

Moyenne de la classe : 13  Moyenne minimale : 8.7  Moyenne maximale : 16.3 



MATHS – Mme Félix 

Classe très agréable avec un niveau satisfaisant et une bonne moyenne. La participation est active et le travail sérieux aussi 

bien en classe qu’à la maison. Il y a une bonne tête de classe de 6 élèves. 

4 élèves n’ont pas la moyenne, dont 3 sont en grande difficulté. 

 

Moyenne de la classe : 13  Moyenne minimale : 4.6 Moyenne maximale : 18.5 

LV1 : ANGLAIS – Mme Schreven 

Classe très agréable, sympathique, d’un bon niveau et avec une bonne participation à l’oral. Le travail est sérieux et 

approfondi. Le bilan de ce trimestre est positif. 

Tête de classe de 5 élèves ayant une moyenne supérieure à 15. 

4 élèves sont en difficulté, dont 3 par manque de travail. 

  

Moyenne de la classe : 13.5 Moyenne minimale : 7.6  Moyenne maximale : 19.3 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE/ ECJS : M. Cordier 

Classe agréable, très bonne moyenne. 

8 élèves ont une moyenne au-dessus de 15. 

Attention, la moyenne d’éducation civique est une note orale. 

 

Moyenne de la classe : 19.3  Moyenne minimale : 8.3 Moyenne maximale : 19.5 

TECHNOLOGIE – M. Mokhtari 

Classe agréable et motivée, une bonne tête de classe de 9 élèves très dynamiques. 

3 élèves sont en difficulté et 2 élèves sont perturbateurs. 

 

Moyenne de la classe : 13.1  Moyenne minimale : 5.3 Moyenne maximale : 19.8 

SCIENCES PHYSIQUES – Mme Guyader 

Niveau correct, tête de classe de 7 élèves ayant une moyenne supérieure à 15. 

L’écoute en classe s’est dégradée en fin de trimestre. 

6 élèves sont en difficulté. 

 

Moyenne de la classe : 12.9  Moyenne minimale : 6.6 Moyenne maximale : 17.4 

S.V.T. – Mme Gusse 

Classe très sympathique, bonne dynamique à l’oral, travail fait et leçons bien apprises. 

3 élèves sont en difficulté avec une moyenne inférieure à 6. 

 

Moyenne de la classe : 12.4  Moyenne minimale : 2.9  Moyenne maximale : 18.1 

EDUCATION MUSICALE – Mme  Jourdan 

 

Moyenne de la classe : 13  Moyenne minimale : 8.6 Moyenne maximale : 15.5 

ARTS APPLIQUES – M. Billaud 

Classe sympathique mais il y a beaucoup de bavardages. 

 

Moyenne de la classe : 15.7  Moyenne minimale : 10  Moyenne maximale : 20 



EPS – Mme Gosse-Aubet 

Ambiance sympathique, bons résultats dans l’ensemble, très bons élèves moteurs. 

Il est très agréable de travailler avec cette classe. 

 

Moyenne de la classe : 15.9  Moyenne minimale : 11.5  Moyenne maximale : 19.3 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 0 

 AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 0 

 

 

Pour plus d'informations: consultez notre site : http://alpecsv.wifeo.com  

http://alpecsv.wifeo.com/

