
  
Compte rendu du Conseils de Classe de 5è 4  – 2er  trimestre 2015/2016 

Réuni le jeudi 17 Mars 2016 et présidé(e)  par Mr Tissier 
 

 
Etaient présents : 
                                      Mr Le Principal   : Mr TISSIER 
                                      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 
Mme FOUCHEROT, professeur d’anglais 

 
Les délégués élèves :   Camille LIAUTAUD, Jayson JOSA-RENAUD  
Les délégués parents :   Mme GALLOUX-MEURISSE - ALPE 
    
5ème 4 : Il y a 22 élèves dans la classe  
 

Moyenne de la classe :  13,25 
 
Bilan des professeurs : cette classe a du potentiel. Ils sont très actifs à l’oral. Malheureusement comme au premier 
trimestre beaucoup de bavardages signalés dans plusieurs disciplines.  5 élèves posent de vrais  problèmes quant à leur 
comportement, les bavardages et leur manque de concentration. La gène occasionnée a été signalée par le reste de la classe. 
Attention également : dans beaucoup de matières, les leçons ne sont pas apprises ! La classe doit se reprendre au 3e 
trimestre. 
Parents d’élèves :  
Information : Ce trimestre la remise des bulletins est prévue le jeudi 24 Mars. 
 
Délégués :  
Il y a toujours une bonne ambiance dans la classe de manière générale malgré quelques petits conflits . ils 
font remarquer que les 5 éléments perturbateurs dissipent le reste de la classe. Cela entraîne des bavardages . 

TECHNOLOGIE – Mr. MOKHTARI 
 
Moyenne de la classe 12,5           Moyenne minimale : 6,2    Moyenne maximale :  18,5 
 
FRANÇAIS – Mme CRAVIC 
C’est une classe qui participe bien. Malheureusement il y a un gros problème sur l’apprentissage des leçons. 
Attention ! il ne suffit pas de copier un cours pour le savoir. Les résultats sont insuffisants et cela entraîne des 
difficultés lors des contrôles. Les résultats chutent.  
 
Moyenne de la classe : 11,2     Moyenne minimale : 5,9    Moyenne maximale : 15,3 
 
MATHS – Mme PASCAL 
La classe est sympathique mais il y a trop de bavardages. Ils ne sont pas assez attentifs,pas assez concentrés. il 
faut toujours les reprendre. Il est difficile de travailler dans ces conditions. Le travail n’est pas régulier. Le 
niveau est trop juste c’est pourtant une classe qui a du potentiel.   
 
Moyenne de la classe : 12,1       Moyenne minimale : 4,1      Moyenne maximale : 17,2 
 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE- MR CORDIER 
Le niveau est très  bon . il y a une bonne ambiance de classe.  Mais malheureusement ,  le problème de 
bavardage est également présent dans son cours.  5 élèves sont en difficulté. 
 
Moyenne de la classe : 14      Moyenne minimale : 7,3          Moyenne maximale : 18,7 
 
EDUCATION CIVIQUE – MR CORDIER 
Cf  histoire / géographie 
 
Moyenne de la classe : 14,1     Moyenne minimale : 7,5         Moyenne Maximale : 19 



ANGLAIS – Mme FOUCHEROT 
Classe sympathique mais 3 élèves sont très dissipés et perturbent le cours.  Globalement baisse de l’attention au 
2 ème trimestre.  
 
Moyenne de la classe : 15,3      Moyenne minimale : 6,9            Moyenne maximale : 20 
 
S.V.T. – Mme GUSSE 
Ce trimestre est décevant . C’est la seule classe de 5è qui n’a pas progressé. Mauvaise attitude . il faut vite se 
reprendre. 
 
Moyenne de la classe : 11,5      Moyenne minimale : 4,4         Moyenne maximale : 15,8 
 
 
EDUCATION PHYSIQUE – Mr FILLEAU 
Classe toujours aussi agréable . Travail régulier, très bon niveau.  
Un seul élève en difficulté. 
 
Moyenne de la classe : 14,7        Moyenne minimale : 7                Moyenne maximale : 19 
 
EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 
 
Moyenne de la classe : 12,1          Moyenne minimale : 3,6             Moyenne maximale : 18,8 
 
ARTS PLASTIQUES – MR BILLAUD 
Classe sympathique et dynamique dans le travail comme à l’oral, mais les bavardages parasitent les cours. 
 
Moyenne de la classe : 14,2             Moyenne minimale : 11,8              Moyenne maximale : 16,8 
 
SCIENCE PHYSIQUE-   MME HENAULT 
Classe travailleuse, mais pour quelques uns : vrai manque de travail . 
Ils ont parfois du mal à canaliser leur énergie. 
 
Moyenne de la classe : 14,1      Moyenne minimale : 7,6     Moyenne Maximale : 17,1 
 
 
Site ALPE :  http://alpecsv.wifeo.com 
Mme Fabienne Galloux-Meurisse  -  fabienne.galloux@gmail.com  -  tel 06 60 47 01 84 
                                                                 
 

 


