
 

 

                          COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 5ème A du 03/12/2012 
 

 

Présents : 
– MME BARBEAU proviseur 

– MR IDIR CPE 

– MME VANOLI professeur de mathématiques et professeur principal 

– MME PROTIERE professeur d'anglais 

– MME VERNHET professeur de physique chimie 

– MME QUENIN professeur d'éducation physique et sportive 

– MME BRETON professeur d'histoire géographie et éducation civique 

– MME PINEAU professeur d'allemand 

– MME CLOQUET professeur d'arts plastiques 

– MR DROMAS professeur de technologie 

– MR LANOE professeur de français 

– MR DANTHON délégué de la classe 

– MR CELESTINE délégué de la classe 

– MME LAFFONT représentante des parents d'élèves APEIC 

– MR MENNESSON représentant des parents d'élèves FCPE 

– MME BELIN représentante des parents d'élèves PEEP 

 

 

 

AMBIANCE GENERALE DE LA CLASSE : 

 

C'est une classe sympathique et agréable. 

La participation orale est pertinente et active. 

Les résultats sont très hétérogènes. 

Il y a une très bonne tête de classe constituée d'une dizaine d'élèves. 

Les élèves se sont bien adaptés au rythme de travail qui s'est accéléré par rapport à la sixième, de 

plus le programme est entièrement nouveau. 

3 ou 4 élèves sont en difficultés. 

 

MATHEMATIQUES : 

C'est une bonne classe. En 5ème, il faut vraiment travailler à la maison, il ne suffit plus d'écouter en 

classe car sinon les méthodes et les consignes ne sont pas enregistrées et les notes ne sont pas aussi 

bonnes qu'elles pourraient l'être. 

 

ANGLAIS : 

C'est une classe agréable, qui participe et qui se tient bien. 

Le niveau est bon à l'oral et aussi à l'écrit. 

4 ou 5 élèves semblent résignés. 

 

PHYSIQUE CHIMIE : 

Les 2 groupes fonctionnent bien. Les résultats sont satisfaisants. 

Davantage de bavardages en fin de trimestre. 

Certains élèves prennent de l'assurance notamment dans le langage qui devient familier envers le 

professeur. 

 

 



 

HISTOIRE GEOGRAPHIE : 

La moyenne est satisfaisante. 

La tête de classe est solide et très active à l'oral (parfois un peu trop !) 

Le bilan est positif malgré 4 ou 5 élèves en difficulté. 

 

FRANCAIS : 

C'est une classe agréable, avec une bonne tête de classe. Les élèves suivent et participent beaucoup. 

 

ARTS PLASTIQUES : 

Classe agréable. Onze élèves ont des moyennes supérieures à 15 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

1er trimestre positif, la classe fonctionne bien cependant un groupe de filles est très bavard, cela 

leur pose des problèmes car elles n'écoutent pas les consignes. 

 

ALLEMAND : 

Groupe de 19 élèves. Le professeur continue de noter un peu généreusement mais cela ne va pas 

durer car le rythme va s'accélérer. 3 élèves sont en difficulté mais ne donnent pas le maximum pour 

remonter. 

 

TECHNOLOGIE : 

Pas de soucis majeurs, la classe fonctionne bien. 

 

VIE SCOLAIRE : 

C'est une classe agréable qui ne pose pas de problèmes  (seul un cas de manque de ponctualité) 

 

DELEGUES DE CLASSE : 

Les élèves soulignent un problème d'accès avec le B2I (cartable en ligne): 

Réponse : le logiciel a été reçu la semaine dernière et va bientôt être installé. 

 

PARENTS D'ELEVES APEIC : 

Pas de questions 

 

PARENTS D'ELEVES PEEP : 

Les parents sont inquiets suite aux absences du professeur de latin. 

Réponse de MME BARBEAU : 

Le professeur doit revenir la semaine prochaine. Des heures  ont déjà été récupérées grâce aux 

collègues, et d'autres le seront dès le retour du professeur. 

 

PARENTS D'ELEVES FCPE : 

Même constat concernant le professeur de Latin. 

Certains parents constatent une augmentation des croix par rapport à l'année dernière. 

Réponse : Les enfants grandissent et se sentent plus à l'aise  (pré-adolescence?) 

 

RECOMPENSES : 

 

5 félicitations 

6 tableaux d'honneur 

4 encouragements 


