
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 1er trimestre de la 5ème 3 
Jeudi 3 décembre 2015  – 17h 

 
Présidence : Mme Catinot (Principale Adjointe)  
CPE : Mme Clapiès 

Professeurs présents : Anglais Mme Schreven / Maths Mme Pascal / Hist-Géo Mr Cordier / S.V.T. Mme Gusse / Musique Mme Jourdan / 
Français Mme Forstin / Alld Mme Driguez / EPS Mme Gosse-Aubet / Arts Plast. Mr Billaud  /  

Professeurs excusés : Sc. Physiques Mme Guyader / Techno Mr Moktari 

Délégués des élèves : Mlle Lyna Baup et Mr Hugo Ali 

Délégués des parents ALPE : Mme Stéphanie Pomazak - Mme Agnès Le Lay 
 
Classe : 23 élèves (12 Filles, 11 Garçons) - LVI Anglais, Option Bi-Langue Anglais AN1’+ Allemand (5), Demi-pensionnaires : 20, 
Externes : 3 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRECIATION GENERALE  :  
Classe sympathique et agréable dans l’ensemble. L’ambiance est bonne entre les élèves. Bonne participation des élèves mais attention 
aux bavardages. Le travail en classe n’est pas toujours assez soutenu et pour une 10aine d’élèves le travail personnel n’est pas assez 
approfondi. 
Dans l’ensemble les résultats sont corrects : 5 élèves constituent une bonne tête de classe avec une moyenne supérieure à 15 et sont 
moteurs pour la participation. 10 élèves ont une moyenne entre 10 et 15. 2 élèves en difficulté. 1 élève pose des problèmes de 
comportement et discipline. 5 élèves en  PPRE et aide aux devoirs. 
 
Avertissement de travail :  3     -   Avertissement de conduite :  2      -   Elèves en grande difficulté : 2 
Moyenne de la classe :   - Moyenne minimale :   -  Moyenne maximale :  
 
Mme Catinot rappelle qu’il ne faut pas confondre le fait de lire une leçon et le fait de l’apprendre. Le travail personnel est essentiel 
dans les apprentissages 
 
 
REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES : Les élèves sont contents dans l’ensemble mais se plaignent de l’ambiance dans certains cours qui ne 
leur permet pas de travailler notamment depuis le début du 2ème trimestre. 
 
- Les élèves souhaitent pouvoir utiliser leurs portables sur le temps du midi  
Mme Catinot : cette question sera à discuter. 

- Dans les WC, des élèves qui s’amusent empêchent les autres d’y aller pendant les inter-classes. 
Mme Catinot et Mme Clapiès : Les surveillants présents et qui surveillent les WC n’ont rien remarqué de tel. Par contre les élèves ne doivent 
pas attendre le dernier moment : quand la cloche sonne c’est trop tard pour aller aux WC 

- Les élèves souhaitent avoir une boîte à idée qui pourrait être installée devant la Vie Scolaire 
Mme Catinot : c’est une bonne idée mais qui demande réflexion et concertation 

- Les élèves souhaitent des repas à thèmes 
Mme Catinot : cela existe déjà 

- Les élèves aimeraient pouvoir aller au gymnase quand il fait froid 
Mme Catinot : il n’est pas possible d’ouvrir le gymnase faute de surveillance – comme l’année dernière en cas de froid, le foyer pourra être 
ouvert par tranche de 1/2h quand l’encadrement pourra être assuré  

- Les élèves souhaitent un espace pour jouer au foot 
Mme Catinot : cela n’est pas possible la cour est trop petite et cela poserait des problèmes de sécurité 

- Les élèves souhaitent réorganiser le passage à la cantine pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui passent en dernier. 
Mme Catinot : ce point est déjà en cours de réflexion 
 
REMARQUES :  
En raison des événements tragiques récents, la réunion habituelle parents-professeurs pour la remise des bulletins du 1er trimestre 
n’aura pas lieu. Les parents qui le souhaitent peuvent prendre un rendez-vous avec Mme Schreven par l’intermédiaire du carnet de 
liaison. 
 
Vie Scolaire : Mme Clapiès 
C’est une classe qui ne pose pas de problème mis à part 2 élèves vu au cas par cas. 
 
Anglais LV1 : Mme Schreven (Professeur Principal) 
C’est une classe agréable et active. Le travail est régulier mais pas assez approfondi. 8 élèves forment la tête de classe avec une moyenne 
supérieure à 15. 3 élèves sont en difficulté malgré des efforts. 1 élève en grande difficulté mais qui fait des efforts 
Moyenne de la classe : 13,9  - Moyenne minimale : 7,3 - Moyenne maximale : 18,7 
 
 



 

 

Histoire – Géographie – Education civique : Mr Cordier 
En éducation civique il n’y a eu qu’une note à l’oral. C’est une classe hétérogène. Bonne moyenne générale et très bonne tête de classe. 6 
élève sont une moyenne inférieure à 10 et sont en difficulté principalement à cause de l’expression écrite. 
Hist Géo : Moyenne de la classe : 13,4  - Moyenne minimale : 6,3 - Moyenne maximale : 18,7 
Ed. Civ : Moyenne de la classe : 13,4  - Moyenne minimale : 6 - Moyenne maximale : 20 
 
 
Musique : Mme Jourdan 
Dans cette classe, on perd beaucoup de temps à cause des bavardages et des petits jeux puérils ce qui donne une atmosphère générale plutôt 
mauvaise. Seulement 4 élèves ont une moyenne supérieure à 14 et 6 élèves ont une moyenne inférieure à 10 ! La moyenne générale de 11,9 
est mauvaise et le professeur est déçue 
Moyenne de la classe : 11,9 - Moyenne minimale : 6,9 - Moyenne maximale : 15,2 
 
S.V.T. : Mme Gusse 
C’est une classe sympathique avec une participation active mais le professeur souhaite un réel effort en terme de travail personnel. C’est une 
petite moyenne générale de 12,2. 7 élèves constituent une excellente tête de classe avec une moyenne supérieure à 15. 5 élèves ont une 
moyenne entre 10 et 12 et n’auront plus la moyenne au 2nd trimestre si ils continuent ainsi. 6 élèves avec une moyenne inférieure à 10 sont 
d’un niveau très inquiétant. Certains élèves en difficulté ont des problèmes de méthodologie mais 4 élèves ne font rien du tout et n’ont pas 
l’air de comprendre où se trouve leur intérêt. 
Moyenne de la classe : 12,2  - Moyenne minimale : 3,9 - Moyenne maximale : 16,7 
 
Mathématiques : Mme Pascal 
C’est une classe agréable mais avec trop de bavardages. 9 élèves ont une moyenne supérieure à 14,5. 3 élèves ont une moyenne inférieure à 
10 : 2 en raison de leurs difficultés dans cette matière + 1 par manque de travail. Le professeur s’inquiète car au 2ème contrôle la moyenne a 
beaucoup baissé, à 11. Le travail à la maison est trop superficiel et les corrections d’exercices ne sont pas toujours prises alors que la plupart 
des élèves sont capables. Au 2nd trimestre on travail sur les démonstrations et le professeur attend un effort et plus de travail de la part des 
élèves. 
Moyenne de la classe : 13,2  - Moyenne minimale : 5,5 - Moyenne maximale : 18,5 
 
Français : Mme Forstin 
C’est une classe sympathique mais hétérogène. Bonne tête de classe et quelques élèves ont des difficultés d’apprentissage. Le travail n’est 
pas assez soutenu et il y a trop de bavardages. 
Moyenne de la classe : 12,1  - Moyenne minimale :7,2  - Moyenne maximale : 16,7 
 
Arts Plastiques : Mr Billaud  
Classe fort sympathique mais trop de bavardages. 6 élèves ont une moyenne supérieure à 16 c’est une bonne tête de classe. 5 ou 6 élèves ont 
des résultats décevants par manque de travail. Certains élèves sont capables d’avoir de bien meilleur résultat avec un peu plus 
d’investissement. 
Moyenne de la classe : 14,4  - Moyenne minimale : 10,3  - Moyenne maximale : 17,3 
 
Allemand : Mme Driguez 
Sont concernés 5 élèves de la classe qui sont regroupés avec des LV2 de 3ème. Le groupe est sympathique avec une très bonne participation 
orale mais il faudrait plus de travail à la maison. 1 élève perturbe le cours.  
Moyenne de la classe : 12,3 - Moyenne minimale : 8,7 - Moyenne maximale : 16,4 
 
Sciences Physiques : Mme Guyader 
Le professeur a pris la classe en charge tardivement début octobre et a d’abord chercher a rattraper le retard sur le programme. Il n’y a donc 
eu que 2 notes et les moyennes ne sont pas représentatives. 
Moyenne de la classe : 12,3 - Moyenne minimale : 6,5 - Moyenne maximale : 18,5 
 
Technologie : Mr Mokhtari  
Une classe avec des résultats convenables mais qui se disperse en bavardages. Une bonne tête de classe active. 
Moyenne de la classe : 13,1  - Moyenne minimale : 6 - Moyenne maximale : 18,3 
 
E.P.S. : Mme Gosse-Aubet 
Très bonne classe avec une moyenne de 15,1. Des élèves extrêmement sympathiques, c’est super de travailler avec eux. Pas de problème de 
comportement. Note sur le ½ fond et le cross. Actuellement tennis de table 
Moyenne de la classe : 15,1  - Moyenne minimale : 11 - Moyenne maximale : 19 
 

 
Contact des délégués des parents d’élèves :  
Mme Stéphanie POMAZAK        Tél : 06.88.33.06.06     -     Courriel : stefpom@orange.fr 
Mme Agnès Le Lay       Tél : 06 64 96 76 41     -    Courriel : pascal.le-lay@sfr.fr  
Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com    alpecsv@laposte.net 
 
 


