
  

Compte rendu du Conseil de Classe 5eme3  – 2ème trimestre 2015/2016 

Réuni le Lundi 14 Mars 17h00 et présidé par Mr Tissier 

 

Étaient présents : Mme SCHREVEN, professeur Principal et professeur d’anglais, Mme GUYADER, professeur de 

physiques,Mme GOSSE-AUBET, professeur d’EPS, Mr MOKHTARI, professeur de technologie, Mme PASCAL, 

professeur de mathématiques et Mme GUSSE, professeur de SVT 

 

Les professeurs absents représentés : Mr BILLAUD, professeur d’arts plastiques,  Mr CORDIER  , professeur 

d’Histoire Géographie, Mme DRIGUEZ, professeur d’Allemand 

 

Les délégués élèves :  Melle Lina BAUP et Mr Hugo ALI 

Les délégués parents :    Mme LE LAY et Mme POMAZAK 

 

Appréciations générales : 

Classe agréable bien que bavarde. La mise en route en début de cours est trop longue     ATTENTION : Manque 

de concentration en classe 

Les bavardages nuisent au travail de certains élèves.  L’attention est attirée sur le manque de travail à la 

maison. Les leçons ne sont globalement pas apprises. Le conseil souligne l’irrégularité et le manque de travail 

personnel : c’est étonnant et alarmant pour une classe de 5ème 

Les résultats sont corrects. La moyenne générale, toutes disciplines confondues, est de 12,9. 

Petite tête de classe : 4 élèves ont une moyenne générale supérieure à 15   

14 élèves ont une moyenne comprise entre 10 et 15. 4 élèves en difficulté ont une moyenne inférieure à 10. 

L’ambiance générale dans la classe est bonne, il n’y a pas de problème  entre élèves. 1 élève présente de gros 

problèmes de comportement, il est à noter que son attitude s’est légèrement améliorée au 2eme trimestre 

5 élèves sont en PPRE. Les propositions aux familles ont été basées sur les résultats en mathématiques et 

français. 

LV1 : ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

Classe sympathique, active MAIS cette classe a beaucoup de difficultés à se mettre au travail. Les élèves doivent 

rester concentrés. Moyenne de la classe correcte  13,1 

La tête de classe est formée de 8 élèves moteurs, 2 élèves sont en grandes difficultés (1 par manque de travail, 

1a des problèmes de compréhension) 

S.V.T. – Mme GUSSE   

Classe sympathique MAIS le professeur est déçue des résultats. La moyenne de la classe augmente peu par 

rapport aux autres 5eme. 

Des efforts dans l’apprentissage des leçons doivent être fournis.  

6 élèves sont très moteur, 6 élèves sont en difficulté car ils ne travaillent pas ou trop peu : Alarmant pour des 

élèves de 5ème 

 



MATHS – Mme PASCAL  

Classe sympathique MAIS c’est une classe très bavarde avec de gros problèmes de concentration. Perte de 

temps pour la mise en route 

La tête de classe est composée  de 9 élèves avec une moyenne supérieure à 15. 

9 élèves ne travaillent pas assez et ont des résultats trop faibles qui inquiètent le professeur. 

EPS – Mme GOSSE-AUBET 

Classe sympathique agréable MAIS très bavarde, la classe met trop de temps à se mettre au travail, il y a quand 

même d’excellentes moyennes. 

PHYSIQUES : Mme GUYADER 

Le niveau de la classe est correct mais décevant pour des 5eme. Le manque d’apprentissage des leçons est 

souligné. Les élèves doivent se ressaisir et écouter en classe. 3 élèves  seulement ont une moyenne supérieure à 

15 et 4 élèves ont une moyenne inférieure à 10 leur situation est inquiétante. 

TECHNOLOGIE : Mr MOKTHARI 

Les résultats sont convenables, l’ambiance de travail est perturbée par des bavardages. Certains bâclent leur 

travail en classe pour bavarder. La tête de classe composée de 7 élèves est active, 6 élèves sont en grandes 

difficultés par manque de travail.  

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE/ ECJS : Mr CORDIER représenté par le professeur principal 

La moyenne de la classe est convenable avec quelques élèves en difficultés, la tête de classe est réduite et cette 

classe est bavarde. 

LV1 : ALLEMAND – Mme DRIGUEZ représentée par le professeur principal 

Groupe sympathique, la participation orale est satisfaisante. 

ARTS APPLIQUES – Mr BILLAUD représenté par le professeur principal 

Classe sympathique bien que l’ambiance de travail soit perturbée par des bavardages.  

Les élèves délégués 

Un remplaçant au professeur de Français va-t-il être nommé ? Depuis le 19 janvier, Mr Tissier cherche une 

solution. Lors de la semaine de stage des élèves de 3eme, les cours ont été assurés par leurs professeurs. Les 

coordonnées de 2 professeurs remplaçants ont été communiquées au collège à 2 reprises (avant et après les 

vacances de février), les professeurs étaient en arrêt maladie. Ils ne pouvaient donc pas venir remplacer Mme 

Forstin. Sur la période cela représente 24h de cours non assurés 

Pour compenser l’absence du professeur de français, Mr Tissier a obtenu un volume d’heures pour organiser un 

stage en fin d’année. L’ensemble des heures ne sera pas récupéré.  

Les parents délégués 

Le remplacement du professeur de français : Il est à déplorer que seulement quelques de parents sont 

intervenus auprès du collège pour réclamer ce remplacement. Si cette situation se reproduit il est important 

que tous les parents se manifestent auprès du collège 

Physiques : Mme Guyader a rattrapé le retard de début d’année sur le programme 

Le parking aux environs du collège : le conseil départemental n’a pas l’obligation de mettre en place des 

parkings aux abords des établissements. Ce sujet relève de la compétence de la Mairie. Par contre de nouveaux 

plots empêchant le stationnement vont être posés pour assurer la sécurité des élèves sur les trottoirs  

                        MISE EN GARDE COMPORTEMENT :      1                                MISE EN GARDE TRAVAIL :  3 

 


