
  
Compte rendu du Conseil de Classe de la 5e1 – 3ème trimestre 2014/2015 

Réuni le lundi 22 juin 2015 et présidé par Mme BARON. 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme COIRE, professeur Principal 

 M. BENAMRANE, professeur de Technologie  

 Mme DENISE, remplaçante de Mme DU PAYRAT, professeur de Français 

 Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand 

 Mme FELIX, professeur de Mathématiques 

 Mme VALLEE, remplaçante de Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais 

 Mme JOLIVET, remplaçante de 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 : 
Mme Coire nous informe que les enseignants absents tenaient à s'excuser, ils participaient à un autre conseil de classe. 

La classe est toujours sympathique dans l'ensemble, malgré quelques bavardages qui persistent, le bilan est positif. 

Par contre il y a des élèves qui se sont relâchés, et Mme Baron précise que la 4ème va être une classe très difficile pour certains et il faudra 

qu'ils se mettent au travail dès la rentrée. 

 

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 ce trimestre : 14.1 

 

Parents d’élèves : 
Les parents d’élèves auraient souhaité être informés, par l’intermédiaire du carnet de correspondance, du remplacement des professeurs. Ils 

indiquent que de nombreux enfants ont eu des difficultés à s’adapter à ces changements successifs, notamment en Français. 

 

Délégués :  
Les élèves trouvent qu'il y a moins de problèmes dans la classe, tout s'est amélioré, malgré le changement successif de professeurs qui a 

perturbé certains. 

Ils signalent également que "la vie au collège" est bonne. 

 
FRANÇAIS – Mme DENISE 
C'est une classe agréable avec un niveau satisfaisant à l'écrit comme à l'oral, le programme a été dans son ensemble balayé, malgré le 

changement d'enseignants. Les élèves ont le souci de bien faire et sont motivés. 

Moyenne de la classe : 13.3 - Moyenne minimale : 9.2 - Moyenne maximale : 17.6 

 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE 
C'est un groupe sympathique et travailleur, avec une bonne participation orale .Il y a un bon groupe qui reste toujours motivé, et une très 

bonne tête de classe, le programme va s'accentuer et il va falloir approfondir le travail pour certains. 

Moyenne de la classe : 14.0 - Moyenne minimale : 4.7 - Moyenne maximale 17.6 

 

MATHEMATIQUES – Mme FELIX 
C’est une classe sympathique, mais l'ensemble est en baisse, avec un relâchement et bavardages pour certains .Il y a une tête de classe qui 

effectue un travail sérieux, les chapitres abordés étaient plus difficiles mais pour certains élèves le travail est encore trop superficiel.  

Moyenne de la classe : 12.0 - Moyenne minimale : 4.4 - Moyenne maximale : 19.2 

 

LATIN – Mme DEFRESNE 
Le groupe est intéressé et vivant, le travail est régulier ,2 élèves sont en difficultés. 

Moyenne de la classe : 13.8 - Moyenne minimale : 6.0 - Moyenne maximale : 17.4 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 
C'est une classe avec un très bon niveau, le bilan est positif, les élèves sont sérieux et actifs. 

Moyenne de la classe : 15.2 - Moyenne minimale : 7.5 - Moyenne maximale : 18.6 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUE – Mme VALLEE 
C'est une classe sympathique et agréable, le travail est régulier et approfondi, il y une bonne participation orale, avec néanmoins des 



bavardages. 3 élèves sont en grande difficulté. 

Moyenne de la classe : 12.3 - Moyenne minimale : 4.7 - Moyenne maximale : 17.0 

 

S.V.T. – Mme JOLIVET 
C'est une classe avec qui il est agréable de travailler. 

 

Moyenne de la classe : 14.7 - Moyenne minimale : 8.5 - Moyenne maximale : 18.8 

 

TECHNOLOGIE – M. BENAMRANE  
 

Moyenne de la classe : 15.4 - Moyenne minimale : 10.6 - Moyenne maximale : 19.5 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – Mme COIRE 
C'est une classe qui a une bonne dynamique, quelques élèves ont des notes en baisse à cause du judo. 

Mme Coire précise que les élèves dispensés de sport ont une très bonne note car leur aide et compétences ont été très satisfaisantes ce 

trimestre. 

Moyenne de la classe : 14.1 - Moyenne minimale : 9.8 - Moyenne maximale : 20.0 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 
 

Moyenne de la classe : 15.7 - Moyenne minimale : 11.1 - Moyenne maximale : 19.3 

 

SCIENCES PHYSIQUES – Mme GUYADER  
C'est une classe avec une bonne ambiance de travail. Le niveau est correct et il y a une bonne écoute. Il y a une bonne tête de classe de 5 

élèves (>15) mais pour certains le travail personnel est insuffisant et superficiel. Il faudra se mettre rapidement au travail en 4ème. 

Moyenne de la classe : 13.2 - Moyenne minimale : 8.4 - Moyenne maximale : 18.2 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 
M. Billaud a plaisir à travailler avec cette classe, elle est dynamique dans le travail et la participation, avec de très bons résultats. A noter 

quelques bavardages et une baisse d’attention pour certains. 

 

Moyenne de la classe : 15.5 - Moyenne minimale : 12.1 - Moyenne maximale : 18.4 

 

 

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

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

http://alpecsv.wifeo.com/

