
Compte rendu du Conseil de Classe 5e2  – 2ème trimestre 2014/2015 

Réuni le mardi 17 mars 2015 et présidé par Mme Baron 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme CRAVIC, professeur Principal 

 Mme CRAVIC, professeur de Français 

 Mme FELIX, professeur de Mathématiques 

 Mme GAUGE, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme LOZANO, professeur d’Anglais 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme GUYADER, professeur de Sciences Physiques 

 M. VAZEL, professeur d’EPS 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS 

 M. BENAMRANE, professeur de Technologie 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 Mme CLAPIES, Conseillère Principale d’Education 

 

Les délégués élèves :       Eden THIAIS –   Jolan FRANCISCO 

Les délégués parents :    Mme Sandrine SPANO – ALPE   Mme MARTIN - ALPE 

    

Mme Lozano et M . Filleau sont excusés, participants à un autre conseil de classe 

 

Appréciations générales : 

Il y a un bon groupe d’élèves très sérieuses, beaucoup d’élèves ont fait des efforts durant ce trimestre. Le bilan est positif, on a 

réduit les élèves en difficulté à quelques élèves. L’ensemble des professeurs souligne avec insistance qu’un groupe de 7 à 8 

garçons très pénibles gênent la classe par leur comportement : bavardages, moqueries, remarques intempestives : IL FAUT QUE 

CELA S’ARRETE ! 

 

Moyenne de la classe : 14.1  Moyenne minimale : 10.4  Moyenne maximale : 17.5 

Parents d’élèves : 

Mme Spano fait part d’une remarque concernant la cantine, en effet les élèves n’ont pas assez de temps pour manger et sont exclus 

sans avoir terminé. 

Mme Baron répond que ce n’est pas normal et va faire le nécessaire pour que les demi-pensionnaires puissent rester plus 

longtemps à table. 

Délégués :  

Ils acquiescent les remarques faites sur la cantine. 

FRANÇAIS  – Mme CRAVIC 

Dix élèves sont excellents et très vifs, l’ensemble de la classe est très sage mis à part quelques élèves qui sont immédiatement 

remarqués dans leurs tentatives de bavardage. 

Il y a encore 7 élèves en difficulté (problèmes d’apprentissage, manque de travail, niveau trop faible…). 

 

Moyenne de la classe : 12.6  Moyenne minimale : 7.9  Moyenne maximale : 18.2 

MATHS – Mme FELIX 

Très bonne classe, en progrès par rapport au 1er trimestre (les chapitres étudiés étaient plus faciles au 2ème trimestre). Trimestre 

satisfaisant. C’est un bilan positif, bon niveau. 

9 élèves ont une moyenne supérieure à 16, 10 une moyenne entre 13 et 16 et 7 élèves entre 10 et 13. 

7-8 garçons ont un problème de comportement et 1 élève ne travaille pas. 

 

Moyenne de la classe : 14.7  Moyenne minimale : 10  Moyenne maximale : 18.6 

SCIENCES PHYSIGUES – Mme GUYADER 

La classe a un très bon niveau, il y a une bonne ambiance malgré quelques garçons qui ne sont pas très matures. Les leçons ne sont 

pas toujours bien apprises. 

1 élève a une moyenne en dessous de 10 et ne fait pas d’efforts. 

 

Moyenne de la classe : 15.5  Moyenne minimale : 9.6  Moyenne maximale : 18.2 



HISTOIRE/GEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 

Classe au profil sympathique, mais il y a un manque de participation de certains. Toujours des problèmes de bavardage pour 4-7 

garçons. 

12 élèves ont une moyenne supérieure à 15, 12 se trouvent entre 10 et 15 et 3 élèves sont en dessous de 10. 

 

Moyenne de la classe : 14.8  Moyenne minimale : 9  Moyenne maximale : 19.4 

ANGLAIS – Mme LOZANO 

Le travail est agréable avec la classe, tête de classe dynamique, certains élèves ont même plus un niveau de 4è, ce qui est positif 

aussi pour ceux qui sont plus faibles. 

6 élèves sont en grande difficulté et il faudrait qu’ils reprennent les bases de 6ème pour y remédier. 

 

Moyenne de la classe : 12.9  Moyenne minimale : 3.3  Moyenne maximale : 18.6 

 

TECHNOLOGIE – M. BENAMRANE 

 

 

Moyenne de la classe : 12.6  Moyenne minimale : 5.5  Moyenne maximale : 19.5 

SVT – Mme GUSSE 

 

 

Moyenne de la classe : 12  Moyenne minimale : 8  Moyenne maximale : 16.5 

EDUCATION PHYSIQUE –  M.  VAZEL & M. FILLEAU 

Classe assez agréable, mais hétérogène. La plupart des filles veulent bien faire, mais les garçons sont soit en compétition, soit 

indisciplinés selon les activités. 

 

M. Vazel rappelle que le cours d’EPS n’est pas un terrain de jeu ; toujours le même groupe de 7 garçons qui perturbent les cours. 

 

M. Filleau : classe sympathique, trimestre satisfaisant en général.  Félicitations à toutes les filles. 

 

Moyenne de la classe : 16.8  Moyenne minimale : 11.5  Moyenne maximale : 20 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

La classe participe très bien mais quelques garçons posent problème. 

11 élèves ont une moyenne supérieure à 15 ;  3 élèves n’ont pas la moyenne car ils ne travaillent pas. 

 

Moyenne de la classe : 13.6  Moyenne minimale : 6  Moyenne maximale : 18.2 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

Moyenne satisfaisante, classe dynamique mais beaucoup de bavardages. 7-8 garçons ont un comportement gênant ce qui ternit 

l’ambiance de la classe. 

9 élèves ont de très bons résultats avec une moyenne supérieure à 16, 5 élèves ont une moyenne inférieure à 13. 

 

Moyenne de la classe : 15.1  Moyenne minimale : 12.5  Moyenne maximale : 19.7 

 

 

MISE EN GARDE CONDUITE : 4   MISE EN GARDE DE TRAVAIL : 2 

 

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

http://alpecsv.wifeo.com/

