
  

Compte rendu du Conseil de Classe de 5è1 – 2ème trimestre 2015/2016 

Réuni le mardi 15 mars 2016 et présidé par Mme Catinot 

 

 

Étaient présents : 

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

Mme Schreven professeur d’anglais 

Mme Guyader professeur de sciences physiques 

Mme Félix professeur de mathématiques 

Mme Gosse-Aubet professeur d’EPS 

Mme Jourdan professeur de musique 

M. Billaud professeur d’arts plastiques 

M. Mokhtari professeur de technologie 

 

Les délégués élèves :        Inès Renzi (suppléante), Valentin Bohême 

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

 

Classe : 23 élèves dont 11 filles et 12 garçons, 1 externe et 22 demi-pensionnaires 

    

La direction : 

Mme Catinot nous annonce dès notre arrivée qu’après de nombreux appels à l’inspection académique, le collège a enfin 

trouvé un remplaçant à Mme Forstin. Celui-ci était encore en poste au moment du conseil, la direction le contacte le jour 

suivant. 

Un rattrapage sur les points les plus importants du programme est prévu en fin d’année afin de palier aux manques subis 

par les élèves depuis l’année dernière (une grande partie des élèves n’avaient pas eu non plus de professeur de français 

une partie de l’année de 6ème).  

 

Appréciations générales : 

C’est une classe très équilibrée avec un tiers des élèves formant la tête de classe, un tiers d’élèves ayant des résultats 

corrects et un tiers des élèves ayant des résultats insuffisants. Il y a un bon niveau mais le travail est parfois trop 

superficiel, certains ont également des problèmes d’expression écrite. 

La classe est à l’aise à l’oral et a un esprit général sympathique. 

Un petit groupe de garçons reste trop bavard et 2 élèves ont un mauvais comportement.     

 3 enfants en difficultés.  

Moyenne de la classe : 13.1  Moyenne minimale : 7.9 Moyenne maximale : 16.6 

Parents d’élèves : 

Bien entendu notre question concernait le suivi de l’absence de Mme Forstin. 

Délégués :  

 



FRANÇAIS – Mme Forstin 

 

Moyenne de la classe : 11.4  Moyenne minimale : 5.8  Moyenne maximale : 16.7 

MATHS – Mme Félix 

Classe très sympathique avec une moyenne très honorable. Quelques garçons perturbent la classe, ils sont bavards et 

turbulents. 

Le bilan du trimestre est positif mais l’ambiance de travail se dégrade, certains élèves prennent un peu trop d’assurance.  

5 élèves n’ont pas la moyenne et 2 sont en très grande difficulté. 

Moyenne de la classe : 12.8  Moyenne minimale : 6.6 Moyenne maximale : 17 

LV1 : ANGLAIS – Mme Schreven 

Classe active et agréable, le niveau est satisfaisant mais qui a tendance à baisser. La concentration en classe et les 

apprentissages à la maison ne sont pas suffisants. 

2 élèves ont une moyenne au-dessus de 15, 15 élèves sont entre 10 et 15 et 6 élèves n’ont pas la moyenne par manque de 

travail. Attention, les élèves confondent lire et apprendre les leçons (lire une leçon ne suffit pas). 

Moyenne de la classe : 11.4  Moyenne minimale : 5.3  Moyenne maximale : 18.4 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE/ ECJS : M. Cordier 

Très bonne tête de classe de 5 élèves ayant une moyenne supérieure à 16 (9 au-dessus de 15). 

Attention, il faut apprendre les définitions par cœur, des élèves ont un problème d’expression écrite dans la justesse des 

propos. 

Moyenne de la classe : 12.9  Moyenne minimale : 6  Moyenne maximale : 18.5 

TECHNOLOGIE – M. Mokhtari 

Bon niveau d’ensemble, tête de classe de 8 élèves ayant une moyenne supérieure à 15 ; 3 élèves n’ont pas la moyenne par 

manque de travail et d’investissement. 

Le comportement de la classe est positif mais il y a quelques bavards. 

Moyenne de la classe : 13.5  Moyenne minimale : 5.5 Moyenne maximale : 18.6 

SCIENCES PHYSIQUES – Mme Guyader 

Bon trimestre, niveau convenable avec une bonne tête de classe de 7 élèves au-dessus de 15. Bonne participation et bonne 

dynamique de classe malgré quelques bavardages en fin de trimestre. 3 élèves n’ont pas la moyenne.  

Moyenne de la classe : 13.4  Moyenne minimale : 8 Moyenne maximale : 17.0 

S.V.T. – Mme Gusse 

Quelques élèves en difficulté, 4 élèves n’ont pas la moyenne. 

Moyenne de la classe : 12.4  Moyenne minimale : 5.2  Moyenne maximale : 17.9 

EDUCATION MUSICALE – Mme  Jourdan 

Classe sympathique, qui participe bien. Certains élèves manquent d’attention en classe et travaillent pour un contrôle sur 

deux. Il y a un petit groupe de 3 garçons très pénibles. 

12 élèves ont une moyenne supérieure à 14 et 3 élèves en-dessous de 10, 1 élève ne travaille pas du tout. 

Moyenne de la classe : 13.4  Moyenne minimale : 9 Moyenne maximale : 17.8 

ARTS APPLIQUES – M. Billaud 

Classe sympathique et dynamique mais il y a beaucoup de bavardages. Les résultats sont corrects avec une grosse tête de 

classe qui fournit des productions de qualité, 3 élèves ont des résultats fragiles par manque de travail. 

2 élèves perturbent beaucoup le cours. 

Moyenne de la classe : 15.3  Moyenne minimale : 7.3  Moyenne maximale : 20 



EPS – Mme Gosse-Aubet 

Classe très agréable et sympathique, bonne participation. Très bonne moyenne de classe. 

4-5 élèves sont chahuteurs, bavards et sont un peu trop à l’aise. 

Moyenne de la classe : 15.2  Moyenne minimale : 9.3  Moyenne maximale : 17.6 

 

MISE EN GARDE ATTITUDE : 3 

 MISE EN GARDE TRAVAIL : 0 

 

 

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

http://alpecsv.wifeo.com/

