
Compte rendu du Conseil de Classe de la 5e2 –1e trimestre 2015/2016
Réuni le mardi 1er juin 2015 et présidé par Mr TISSIER

Etaient présents :
Les professeurs : X Mme FELIX, professeur Principal, professeur de Mathématiques

X Mme CRAVIC professeur de Français
X Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais
X Mme CABIROL, professeur d’Histoire, Géographie, Education Civique
X  M. MOKHTARI, professeur de Technologie
     Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre
     Mme GUYADER, professeur de Science Physique
X  Mme COIRE, professeur principal, professeur d’EPS
     Mme JOURDAN, professeur de Musique
     M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques

               Mme  DRIGUEZ  professeur d'allemand
                                         Mme DEFRESNE professeur de latin

           X Mme CLAPIES, CPE

Les délégués élèves :        JAN Capucine                - THOMASSET Fanny
Les délégués parents :      BORIE    Agnès             - ABOU  JAOUDE  Sophie

Appréciations générales :

Classe  sympathique,  avec  de  bons  éléments,  Une  dizaine  d'élèves  en  difficulté  soit  pour  des  problèmes
d'apprentissages (retard – lacune) soit par un manque de travail et de concentration,

Elèves délégués :

Les élèves de la classe qui n'ont pas option allemand ou latin se plaignent du temps trop long qu'ils ont pour
manger (2h30), et du fait qu'ils passent beaucoup de temps dehors (cela est le cas trois fois par semaine), le CDI
étant rapidement complet. Ils souhaiteraient plus d'activités sur le temps de midi,
Mr Tissier rappelle qu'il y a l'activité potager aux beaux jours et le foyer est ouvert le jeudi avec un animateur.
Mr Tissier explique que cette situation est exceptionnelle, elle est liée au fait que cette classe cumule 2 options,
il était difficille de faire autrement. Il est prêt à signer des conventions avec des associations qui seraient prêtent
à participer à l'animation du temps de midi.
Des élèves de la classe ont eu l’idée de créer « la trousse solidaire » qui permettrait de compenser les oublis de
chacun. La mise en place est délicate car cela nécessite que cette trousse suive la classe mais l’idée est retenue
comme bonne par tous les professeurs.

TECHNOLOGIE – M. MOKHTARI

La classe est agréable. La moyenne de classe est de 12,5. 7 élèves forment la tête de classe. L'ambiance est 
perturbée par un groupe de 6 élèves immatures dont un en particulier .

FRANÇAIS – Mme CRAVIC

Excellente tête de classe, 10 élèves ont une moyenne supérieure à 15 ! Elle a un immense plaisir à travailler 
avec eux, il y a une bonne qualité d'écoute. C'est une classe tout à fait gérable même si un élève a un 
comportement plus difficile. 7 élèves sont en difficultés dont trois de manière plus importante. La qualité 
d’écoute de cette classe est rare.



MATHEMATIQUES – Mme FELIX

C'est une classe agréable avec une bonne tête de classe de 8 élèves qui ont plus de 16, ils forment un groupe 
sérieux. La moyenne de la classe est de 13,3 ce qui est satisfaisant. 6 élèves jouent, rigolent, bavardent dont un 
en particulier. 4 élèves ont moins de 10 dont 1 en grande difficulté. C'est une classe assez dispersée, il faut 
souvent canaliser un petit groupe de garçons.

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL

Elle a beaucoup de plaisir à travailler avec eux, c'est une classe active et intéressée. C'est une classe coupée en 
deux,  9 élèves ont plus de 15 de moyenne et 9 élèves n'ont pas 10, les écarts se creusent, peu d'élèves(5-6) 
moyens.

ANGLAIS – Mme SCHREVEN

Bon niveau, bonne tête de classe, très bonne participation. 8 élèves ont une moyenne supérieure à 15, plusieurs 
élèves ont un niveau moyen mais ils sont sérieux, 4 élèves en grandes difficultés. Un élève gène la classe.

ALLEMAND  Mme DRIGUEZ

Les 3 élèves germaniques de cette classe sont regroupés avec 9 autres pour l’enseignement de l’allemand. 
Classe agréable mais hétérogène, bonne participation, attention aux leçons pas toujours apprises.

S.V.T. – Mme GUSSE

Classe sympa, 7 élèves ont plus de 16 mais 8 élèves ont moins de 10... Les élèves en difficultés le sont soit 
parce qu'ils ont effectivement des difficultés d'apprentissage soit parce qu'ils ne travaillent pas.

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER

C’est une classe agréable d’un niveau correct. Il faut apprendre les leçons, c’est indispensable.

LATIN Mme DEFRESNES

Classe sympathique, assez active mais qui avance doucement. 2 élèves en difficultés. Bon niveau dans 
l’ensemble.

EDUCATION PHYSIQUE –  Mme COIRE

C'est une classe assez bruyante qui a du mal à se mettre au travail. Les résultats sont corrects, mais 6 élèves 
n'ont pas eu la moyenne (pas les compétences de niveau 1) en demi-fond et les notes en judo ne sont pas très 
bonnes. La dispersion et l’envie de jouer de certains les pénalisent.
Ils sont dans l’ensemble courageux et dynamiques.

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD

Classe sympathique et efficace au travail, il faut participer davantage.

AVERTISSEMENT DE CONDUITE :      1                     AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 1


