
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 2ème trimestre de la 5ème 4 
Jeudi 19 mars 2015   – 17h 

 
Présidence : M. Tissier (Principal)  

Professeurs présents : Anglais Mme Schreven / Hist-Géo Mme Tanguy / EPS Mme Gosse-Aubet 
Professeurs  : Maths Mme Pascal (excusée) / Français Mme Du Payrat (abste) / Sc. Physiques Mme Guyader / Arts Plast. Mr Billaud / 
S.V.T. Mme Boyer (excusée) / Musique Mme Jourdan / Alld Mme Guermouche (excusée) / Techno Mr Benamrane / 

Délégués des élèves : Mlle Hivert Justine et Mlle Pepin-Barre Emma 

Délégués des parents ALPE : Mme Le Lay Agnès  
Classe : 25 élèves (13 Filles, 12 Garçons) - LVI Anglais, Option Bi-Langue Anglais AN1’+ Allemand (7), Demi-pensionnaires : 20, 
Externes : 5 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRECIATION GENERALE  : Le bilan du 2ème trimestre est mitigé. Les efforts dans le travail et l’attitude sont irréguliers. L’ambiance 
générale est donc irrégulière : les cours peuvent se passer de manière agréable parfois mais régulièrement cela n’est pas le cas. 
La moyenne générale est de 13,4 (13,7 au 1er trim) donc le niveau reste correct, on note même des progrès mais seulement dans 
certaines matières (Maths, Anglais, SVT). La légère baisse de moyenne vient d’un « essoufflement » de la tête de classe. Seulement 3 
élèves ont une moyenne supérieure à 15 contre 6 élèves au 1er trim. 21 élèves ont une moyenne comprise entre 10 et 14. 1 seul élève a 
une moyenne générale inférieure à 10. C’est une classe homogène mais le travail reste trop superficiel et les élèves manquent encore 
de concentration et de capacité d’écoute. 
Les mises en garde (travail et comportement) du 1er trimestre ont porté leurs fruits individuellement et le « mauvais esprit » s’est 
atténué. Malheureusement cela semble vouloir revenir et cela n’est pas acceptable. 
 
Avertissement de travail :  1     -   Avertissement de conduite :  0      -   Elèves en grande difficulté : 1 
Moyenne de la classe : 13,4  - Moyenne minimale :  -  Moyenne maximale :  
 
REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  
 
- L’ambiance est meilleure qu’en début d’année mais un petit groupe d’élèves essaye de perturber la classe et faire rigoler.  
Mr Tissier : La fiche de suivi de classe avec signalement individuels a eu un effet positif après le 1er conseil de classe donc elle va être 
remise en place jusqu’à ce que l’ambiance de travail soit rétablie pour le bien de tous les élèves. En cas de signalements du comportement 
déplacé d’un élève par les professeurs, Mme Schreven prendra contact avec les parents. 
 
REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  
 
- Cours de Français : Le professeur est absent depuis plusieurs semaines et le remplacement annoncé n’a duré qu’une journée. Comme il 
semble difficile d’obtenir un remplacement auprès du rectorat ; peut-on envisager de demander aux autres professeurs de Français du collège 
d’assurer au moins quelques cours. 
Mr Tissier : Mr Tissier va solliciter les autres professeurs mais cela semble difficile à mettre en place du fait de la non-concordance des 
emplois du temps respectifs et des volumes horaires actuels des professeurs (NB : cela concerne 4 classes de 6ème et 5ème soit 18h 
hebdomadaire).  
Au jour du conseil le rectorat a informé l’établissement qu’il ne dispose d’aucun remplaçant à proposer sur le poste. Mr Tissier est déçu et 
conscient des problèmes engendrés par cette situation et comprend bien le souci des parents. Il est très dommage que la remplaçante ne soit 
pas revenue après 1 seule journée de présence. Dès qu’un remplaçant sera nommé Mr Tissier essayera de prévoir des heures de rattrapage. 
En cas d’absence prolongée (supérieure à 15 jours) d’un professeur les parents ne doivent pas hésiter à envoyer un courrier au 
collège qui sera transmis au rectorat à l’appui des demandes de remplacement. 
 
- Technologie : Il n’y a qu’une seule note en technologie pour le 2ème trimestre ( !) elle est donc considérée comme une moyenne. Par 
ailleurs la « moyenne générale » de la classe en technologie est très basse : 9,2 avec seulement 7 élèves ayant une note supérieure ou égale à 
10. Si l’ensemble de la classe a échoué sur un contrôle il aurait été d’autant plus nécessaire de prévoir une autre évaluation ! Dommage que 
le professeur n’ait pas non plus laissé de commentaire pour le 2ème trimestre au jour du Conseil. 
Mr Tissier : Mr Tissier va revoir ces points avec Mr Bemamrane afin que cela ne se reproduise pas au 3ème trimestre. Voir l’appréciation et 
commentaires du professeur ci-après. 
 
Anglais LV1 : Mme Schreven (Professeur Principal) 
Le professeur constate une amélioration en terme de travail et d’attention mais regrette l’irrégularité de comportement. 9 élèves ont un bon 
niveau avec une moyenne supérieure à 15. 13 élèves ont une moyenne comprise entre 10 et 15. 3 élèves ayant une moyenne inférieure à 10 
sont en difficulté. 
Moyenne de la classe : 13,5  - Moyenne minimale : 7,6 - Moyenne maximale : 17,6 
 
Histoire – Géographie – Education civique : Mme Tanguy 
Le début du 2ème trimestre a été plutôt satisfaisant mais le mauvais esprit (remarques désagréables et parfois déplacées) reprend depuis 3 
semaines. Certains élèves font preuve de mauvaise volonté et de déconcentration face au travail en multipliant les questions hors sujet. Ce 
petit groupe gâche l’ambiance de la classe. Le reste de la classe participe, s’intéresse et forme un bon groupe sérieux. Les résultats sont 
moyens : 6 élèves ont une moyenne supérieure à 15. 14 élèves ont une moyenne comprise entre 10 et 15. 5 élèves ont une moyenne inférieure 
à 10. 
Moyenne de la classe : 12,9  - Moyenne minimale : 8,6 - Moyenne maximale : 18 
 



 

 

Musique : Mme Jourdan 
Les élèves produisent un bon travail quand ils le veulent bien !. Trop d’irrégularité dans l’attitude et l’ambiance est parfois pénible. 9 élèves 
ont une moyenne supérieure à 14. 12 élèves ont une moyenne supérieure à 10. 4 élèves ont une moyenne inférieure à 10 
Moyenne de la classe : 12,6 - Moyenne minimale : 7,3 - Moyenne maximale : 17,7 
 
S.V.T. : Mme Boyer 
Les résultats sont très satisfaisants avec une bonne moyenne générale. Le travail personnel est régulier et rigoureux. 2 élèves ont des résultats 
insuffisants par manque de travail. Les élèves ayant des difficultés au 1er trimestre ont bien progressé. L’ambiance de travail s’est améliorée, 
moins d’agitation et de bavardage, la participation est bonne. 
Moyenne de la classe : 14,1  - Moyenne minimale : 7,6 - Moyenne maximale : 19,6 
 
Mathématiques : Mme Pascal 
Les élèves ont fait des progrès dans l’attitude et dans leurs résultats. Cependant pour certains le travail reste trop superficiel 
Moyenne de la classe : 14,9  - Moyenne minimale : 6,7 - Moyenne maximale : 18,5 
 
Français : Mme Du Payrat 
L’ambiance de la classe est irrégulière. Quelques élèves sont trop passifs et d’autres trop agités et bavards. La concentration en classe et le 
travail personnel sont encore insuffisants. Quelques élèves sont très sérieux et en progrès. 
Moyenne de la classe : 12,9  - Moyenne minimale : 8,9 - Moyenne maximale : 17,3 
 
Arts Plastiques : Mr Billaud  
Le groupe est plutôt sympathique mais les cours ne se passent pas toujours de manière agréable. L’ambiance de travail est irrégulière. Des 
efforts en terme d’écoute et de respect de la parole de l’autre sont attendus. 
Moyenne de la classe : 14,4  - Moyenne minimale : 11 - Moyenne maximale : 18,8 
 
Allemand : Mme Guermouche 
Moyenne de la classe : 12,9  - Moyenne minimale : 4,6(groupe : 9,8) - Moyenne maximale : 20 (groupe : 18,8) 
 
Sciences Physiques : Mme Guyader 
Classe d’un bon niveau mais très hétérogène aussi bien dans les résultats que dans l’attitude. Certains sont sérieux et participatifs, d’autres ne 
fournissent pas le travail nécessaire. 
Moyenne de la classe : 14,9 - Moyenne minimale : 9,2 - Moyenne maximale : 18,4 
 
Technologie : Mr Benamrane 
L'ambiance de la classe s'est beaucoup améliorée : classe toujours dynamique et avec peu de bavardages. Ils sont intéressés par ce qu’ils 
découvrent, s’impliquent activement dans les réalisations pratiques, essentiellement, la modélisation et la manipulation de l'outil 
informatique, mais ne font pas assez d'effort de mémorisation.  
Remarque sur la notation : Au 2ème trimestre, les élèves ont pu accomplir deux Centres d'intérêt, CI 2 et CI 3. Avant l'arrêt des notes, le 6 
Mars 2015, ils n'ont eu qu'une seule évaluation globale du CI2. Durant le 3ème trimestre, les élèves auront plusieurs notes, de connaissances, 
maîtrise de l'outil informatique et une note globale de projet 
Moyenne de la classe : 9,2  - Moyenne minimale : 6 - Moyenne maximale : 13 
 
E.P.S. : Mme Gosse-Aubet 
Dans l’ensemble c’est une classe sympathique, agréable et d’un bon niveau pour tous les élèves. La moyenne minimale se situe à 12 ce qui 
est inhabituel et positif. La majorité des élèves constitue un groupe travailleur et sérieux. Un petit groupe d’élèves chahute et perturbe les 
cours mais n’arrive pas à déconcentrer les autres élèves qui font ainsi preuve de maturité. Ce petit groupe doit se calmer, se remettre au 
travail et respecter les consignes. 
Moyenne de la classe : 15,1  - Moyenne minimale : 12 - Moyenne maximale : 18,5 
 
 
 

 
Contact des délégués des parents d’élèves :  
Mme Nadège Cazajus      Tél : 06 79 31 43 46   -    Courriel : ncazajus@free.fr  
Mme Agnès Le Lay       Tél : 06 64 96 76 41     -    Courriel : pascal.le-lay@sfr.fr  
Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com    alpecsv@laposte.net 
 
 


