
  
Compte rendu du Conseils de Classe de 5è 4  – 1er  trimestre 2015/2016 

Réuni le jeudi 3 décembre 2015 et présidé(e)  par M me CATINOT 
 

 
Etaient présents : 
                                      Mme La Principale Adjointe : Mme CATINOT 
                                      Mme La Conseillère Principale d’Education : Mme CLAPIES 
Les professeurs :         Mme CRAVIC,  professeur de français et professeur principal 
                                      MR CORDIER professeur d’Histoire Géographie  

Mme PASCAL, professeur de Mathématiques 
M. FILLEAU , professeur d’EPS 
M. BILLAUD, professeur Arts Plastiques 
Mme FOUCHEROT, professeur d’anglais 
MME JOURDAN, Professeur de musique 
Mme GUSSE, professeur de SVT 
Mr MOKHTARI,  prof de technologie 

 
Les délégués élèves :   Camille LIAUTAUD, Jayson JOSA-RENAUD, supl. Issa HOSNI     
Les délégués parents :   Mme GALLOUX-MEURISSE - ALPE 
    
5ème 4 : Il y a 22 élèves dans la classe : 11 filles et 11 garçons. 1 élève est externe et 21 sont Demi-pensionnaires(DP) 
 

Moyenne de la classe :  13,8 
 
Bilan des professeurs : cette classe a un bon potentiel, l’effectif est léger  , ils devraient en profiter pour bien travailler. 
Malheureusement beaucoup de bavardages, problème d’écoute et d’attention. 
Dans certaines matières  , les leçons ne sont pas apprises.  

Parents d’élèves :  
Information : Ce trimestre , il n’y aura pas de rencontre Parents /Professeurs à l’occasion de la remise 
des bulletins . Ces derniers seront envoyés par courrier . 

Délégués :  
Il y a une bonne entente dans la classe de manière générale.  
Les élèves sont ravis d’être dans cette classe.

TECHNOLOGIE  – Mr. MOKHTARI 
Le niveau est bon. Bonne tête de classe. Mais malheureusement un groupe est démotivé et gêne le reste de la 
classe.  
 
Moyenne de la classe 12,7           Moyenne minimale : 7    Moyenne maximale :  19,5 
 
FRANÇAIS – Mme CRAVIC 
C’est une classe homogène. Il n’y a pas une vraie tête de classe.  
Le professeur est satisfait du travail , mais regrette le manque de concentration . Pour ceux qui ont manqué 
d’un professeur de français en 6e, le fait de ne pas écouter cette année va accentuer les lacunes dans cette 
matière. 
Problème de maturité chez certains. 
 
Moyenne de la classe : 12, 2     Moyenne minimale : 3,6    Moyenne maximale : 16,4 
 
MATHS –  Mme PASCAL 
C’est une classe homogène, petite tête de classe.  Résultas trop justes et assez irréguliers.  Bavardages. Le 
professeur a prévenu les élèves perturbateurs : elle prendra les carnets de liaison pour mettre des rappels à 
l’ordre. 
 
Moyenne de la classe : 12,7     Moyenne minimale : 3,3      Moyenne maximale : 15,9 
 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE - MR CORDIER 
Un petit groupe participe beaucoup à l’oral . Le niveau est bon ,  mais « l’ambiance part dans tous les sens » 



donc le professeur doit recadrer. Problèmes de concentration et bavardage.  
 
Moyenne de la classe : 13,9      Moyenne minimale : 6          Moyenne maximale : 18,9 
 
EDUCATION CIVIQUE – MR CORDIER 
Même commentaires que pour l’histoire / géographie 
 
Moyenne de la classe : 14,4     Moyenne minimale : 8,5         Moyenne Maximale : 20 

ANGLAIS – Mme FOUCHEROT 
Classe dynamique et sympathique certains jours. Mais même constat que chez beaucoup de ses collègues, 
manque d’attention dans cette classe. 
Certains se permettent d’intervenir sans demander la permission et parlent en français alors que la première 
partie du cours doit se dérouler en anglais  
Bonne tête de classe  
 
Moyenne de la classe : 16,7      Moyenne minimale : 4            Moyenne maximale : 20 
 
S.V.T. – Mme GUSSE 
Aime bien cette classe  mais rencontre aussi des problèmes de concentration. Elle est déçue par rapport à ce 
qu’ils peuvent produire. Les leçons ne sont pas apprises ! 
Petite tête de classe 
 
Moyenne de la classe : 12,2      Moyenne minimale : 6,8         Moyenne maximale : 16,4 
 
 
EDUCATION PHYSIQUE  – Mr FILLEAU 
Bonne moyenne. Classe très agréable .  Bonne attitude des élèves.  Il apprécie beaucoup cette classe 
 
Moyenne de la classe : 15,5         Moyenne minimale : 12                Moyenne maximale : 18,7 
 
EDUCATION MUSICALE  – Mme JOURDAN 
Certains élèves ne font rien.  Les 2/3 n’apprennent pas les leçons. 
Beaucoup de bruit et de bavardage. Certains prennent la parole sans lever le doigt. 
 
Moyenne de la classe : 11,8          Moyenne minimale : 7,4             Moyenne maximale : 15,8 
 
ARTS PLASTIQUES – MR BILLAUD 
Du bavardage qui nuit au travail sinon la classe fonctionne bien.  
Certains élèves posent beaucoup de problèmes de part  leur attitude. 
 
Moyenne de la classe : 14,5             Moyenne minimale : 9,6              Moyenne maximale : 18 
 
SCIENCE PHYSIQUE-   MME HENAULT 
Les élèves sont dynamiques . On les sent heureux de découvrir la physique. 
Mais certains manquent de maturité . Ils ont besoin de canaliser leur énergie en physique. 
 
Moyenne de la classe : 14,1      Moyenne minimale : 8,3     Moyenne Maximale : 18,5 
 
 
 
 
Site ALPE :  http://alpecsv.wifeo.com
Mme Fabienne Galloux-Meurisse  -  fabienne.galloux@gmail.com  -  tel 06 60 47 01 84 
                                                                 
 

 


