
  
Compte rendu du Conseil de Classe de la 5e1 – 2ème trimestre 2014/2015 

Réuni le mardi 17 mars 2015 et présidé par Mme BARON. 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme COIRE, professeur Principal 

 M. BENAMRANE, professeur de Technologie  

 Mme DU PAYRAT, professeur de Français 

 Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand 

 Mme FELIX, professeur de Mathématiques 

 Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais 

 Mme BOYER, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme COIRE, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 Mme CLAPIES, Conseillère Principale d’Education 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 

 Mme DEFRESNE, professeur de Latin 

 Mme GUYADER, professeur de Sciences Physiques 

 

Les délégués élèves :       PAGENEL Terry  AGIER Elise 

Les délégués parents :    Mme MARTINEZ Delphine – ALPE   Mme RODRIGUEZ Valérie – ALPE 

    

Appréciations générales : 
La classe est toujours sympathique, l’ambiance de travail est bonne, le travail est sérieux, Mais les bavardages persistent, voire augmentent 

pour certains. La classe est très dynamique. Mme Baron souligne que c’est un beau bilan, à conforter au 3ème trimestre. Cela fait plaisir à tout 

le monde. 

 

Classe : 26 élèves (13 Filles, 13 Garçons) - LVI Anglais, LV1 Allemand (7 élèves), Latin (7 élèves). Demi-pensionnaires : 23, Externes : 3 

 

Moyenne de la classe : 14.4 (sans l’allemand et le latin) - Moyenne minimale : 9.52 - Moyenne maximale : 18.04 

 

Parents d’élèves : 
Les parents s’inquiètent de l’absence du professeur de Français. La remplaçante de Mme Du Payrat doit en effet être remplacée. Mme Baron 

assure que le collège met tout en œuvre pour résoudre le problème rapidement. L’association ALPE a également écrit une lettre à Mme la 

Rectrice de l’Académie pour demander un remplacement urgent afin de ne pas pénaliser les enfants.  

Délégués :  
Les délégués ont refait un sondage auprès de leurs camarades : il en ressort que l’ambiance s’est améliorée au 2ème trimestre. 20 élèves 

pensent que l’ambiance est bonne ou très bonne et seulement 6 élèves pensent que l’ambiance est problématique. 

Les élèves souhaiteraient créer des activités ludiques le midi. Mme Baron leur répond que cela nécessiterait un encadrement, qui actuellement, 

est déjà occupé par la surveillance de la cantine et de la cour. Mme Baron suggère toutefois d’utiliser la boîte à idée située à la Vie Scolaire. 

 
FRANÇAIS – Mme DU PAYRAT 
Excellente tête de classe avec 12 élèves qui ont plus de 15 de moyenne. Attention cependant à l’attitude un peu dispersée de certains. 

 

(3 élèves<10) puis (10< 11 élèves<15) et (12 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 13.4 - Moyenne minimale : 7.8 - Moyenne maximale : 18.1 

 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE 
Groupe sympathique qui travaille, pour la majorité. Certains ont des difficultés mais travaillent. 1 élève pose problème, ne fait rien.  

 

(1 élève<10), puis (10<4 élèves<15) et (2 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 12.6 - Moyenne minimale : 4.8 - Moyenne maximale 17.9 

 

MATHEMATIQUES – Mme FELIX 
Mme Félix est très satisfaite. C’est une classe agréable, sérieuse, qui progresse de plus d’1 point par rapport au 1er trimestre. Cela est en 

partie lié au fait que les chapitres étaient plus faciles. Mme Félix prévient que cela risque d’être plus difficile au 3ème trimestre. 1 élève n’a pas 

la moyenne par manque de travail. Grosse tête de classe avec 9 élèves qui ont plus de 16 et qui participent bien. Mme Félix félicite les élèves 

de cette classe. 

 

(1 élève<10) puis (10< 15 élèves<15) et (10 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 14.6 - Moyenne minimale : 7.3 - Moyenne maximale 19.6 

 

 

 



LATIN – Mme DEFRESNE 
 

(0 élève<10) puis (10<6 élèves<15) et (1 élève>15) 

Moyenne de la classe : 13.1 - Moyenne minimale 11.5 - Moyenne maximale : 16.4 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 
Mme Schreven est toujours très contente de la classe. Le travail et les résultats sont très satisfaisants. C’est une classe dynamique et sérieuse, 

avec une excellente participation de tous, même des élèves en difficulté. 

 

(1 élève<10) puis (10<12 élèves<15) et (13 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 14.6 - Moyenne minimale 8 - Moyenne maximale : 18.1 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 
Travail sérieux et de qualité. Quelques élèves pourraient faire beaucoup mieux avec un peu de travail. 

 

(2 élèves<10) puis (10< 9 élèves<15) et (15 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 14.9 - Moyenne minimale : 9 - Moyenne maximale : 19.1 

 

S.V.T. – Mme BOYER 
Mme Boyer est très satisfaite. Les élèves continuent à suivre même si les exigences augmentent. Ceux qui ont 11-12 de moyenne sont en 

progrès. Les bavardages sont rares, les conditions de travail sont très bonnes. 

 

(1 élève<10) puis (10< 11 élèves<15) et (14 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 15.1 - Moyenne minimale : 7 - Moyenne maximale : 19.9 

 

TECHNOLOGIE – M. BENAMRANE  
 

(8 élèves<10) puis (10< 13 élèves<15) et (5 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 12 - Moyenne minimale 5 - Moyenne maximale : 20 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – Mme COIRE 
Très bonne moyenne ce trimestre. En acrosport, tous les élèves ont atteint le niveau 1 (niveau requis en 5ème). En volley, seul un élève n’a pas 

acquis le niveau 1. L’ambiance est dynamique et positive, mais parfois un peu trop bruyante. 

 

(0 élève<10) puis (10< 9 élèves<15) et (12 élèves>15) (3 élèves dispensés) 

Moyenne de la classe : 15.1 - Moyenne minimale : 13.3 - Moyenne maximale : 16.5 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 
Classe extrêmement agréable, sympathique, qui participe volontiers et a de bonnes notes. Mme Jourdan regrette que des élèves commencent à 

bavarder car jusqu’à présent c’était « impeccable ». 

 

(1 élève<10) puis (10< 11 élèves<15) et (14 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 14.5 - Moyenne minimale : 6.7 - Moyenne maximale : 18.6 

 

SCIENCES PHYSIQUES – Mme GUYADER  
Classe homogène, avec un niveau satisfaisant, ne rencontrant pas de difficultés. Bonne écoute et bonne participation, bonne tête de classe. 

 

(0 élève<10) puis (10< 13 élèves<15) et (13 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 15 - Moyenne minimale : 11.9 - Moyenne maximale : 18.6 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 
Groupe très sympathique et dynamique à l’oral comme dans le travail. Il y a eu seulement 2 notes ce trimestre, qui sont satisfaisantes. 8 élèves 

ont plus de 16 mais 6 élèves ont moins de 12 : ils pourraient faire mieux avec plus de travail et de sérieux. 

 

(1 élève<10) puis (10< 10 élèves<15) et (14élèves>15) 

Moyenne de la classe :14.8 - Moyenne minimale : 9.5 - Moyenne maximale : 19 

 

 

MISE EN GARDE DE CONDUITE : 0                                                MISE EN GARDE DE TRAVAIL : 2 

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com  

http://alpecsv.wifeo.com/

