
        

Compte-rendu du conseil de classe du 07/12/2017 à 17h00 

_______________________________________________________________________________________________ 
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 Trimestre 2017  / 2018      Composition de la classe : 27 élèves  Classe : 5ème3 

_______________________________________________________________________________________________ 

Sous la présidence de :    Mme Catherine BROCHET, Principale 

En présence - des professeurs :  Mme BERREMILY professeur principal, Mme NAUDY,  

                                                                       Mme MASSARD, M. FONTANA, M. SERRU, M. CORGIER, M. MAILLET 

   - des élèves délégués :  Melle ISIK Talia et M. FRECON Noah 

                 - des parents délégués : Mme MOLINA (FCPE) et M. AFRESNE (PEEP) 

___________________________________________________________________________________________ 

BILAN GENERAL : Mme BROCHET nous remet la charte des conseils de classe et rappelle que la 5ème est la première année du 

cycle 4, qu’il ne faut pas fléchir en début du 2è trimestre et qu’il n’y a pas de raison de redoubler si on travaille normalement.  

Le professeur principal Mme BERREMILI estime qu’il s’agit d’une classe plutôt agréable. Une vraie tête de classe avec des élèves 

moteurs. Deux ou trois élèves avec des soucis de méthodes pour lesquels l’orientation doit être vue rapidement. Beaucoup 

restent cependant passifs avec un manque de travail indéniable. Une classe classique. M.MAILLET suit deux élèves en ULIS et fait 

le point sur chacun d’eux individuellement.  

Ci-dessous les commentaires des professeurs présents, voir autres commentaires et moyennes ci-joint :  

MATIERE OBSERVATIONS                                                                                             Moyenne de classe : 12.64 

Anglais  
Mme NAUDY 

Classe très agréable. Des élèves moteurs et intéressés qui motivent ceux en difficultés. 

Français 
Mme MASSARD 

Classe agréable. Tête de classe qui travaille mais beaucoup d’élèves en difficultés qui se laissent vivre. 
Des élèves pourraient être très bons. D’autres doivent plus s’impliquer. 

Mathématiques 
M. FONTANA 

Classe agréable. Bonne tête de classe. Le travail doit être beaucoup plus régulier, les questions des 
élèves sur leurs difficultés devraient intervenir plus rapidement. 

EPS 
M. SERRU 

Classe dynamique et agitée. Disparité de niveau. Evolution positive sur cette fin de trimestre mais de 
nombreux rappels à l’ordre. 

Hist/Géo/Ed. C. 
M. CORGIER 

Classe très moyenne. Manque de compréhension. Difficultés au passage à l’écrit. Beaucoup de mal à 
exprimer ce qu’ils ont compris. Rédaction compliquée. Echelle des notes importantes. 

SVT 
Mme BERREMILI 

Voir bilan général. Bon fonctionnement du groupe unique. Classe plus difficile à motiver pour le second 
groupe 

 

Intervention des déléguées élèves : Une classe trop bruyante et très agitée. Des élèves sont en difficultés en Histoire, EPS et 

Anglais. Le cours d’Espagnol est excessivement bruyant empêchant de se concentrer et d’apprendre correctement. Mme 

BROCHET intervient et demande quelles solutions seraient à envisager: la solution doit venir de la classe, au groupe de faire des 

efforts. C’est effectivement souvent ceux qui bavardent le plus qui se plaignent. Le professeur d’Arts Plastiques est jugé trop 

sévère.  

Bilan du questionnaire / intervention des parents : Retour de 16 questionnaires. Les élèves se sentent bien malgré 

quelques perturbateurs. Des élèves en difficultés dans les matières littéraires, scientifiques et de langues. Climat jugé bon mais 

beaucoup de bavardage et d’agitation comme l’on confirmé les élèves délégués. Une demande est faite pour que les devoirs à la 

maison soient donnés plus à l’avance malgré les contraintes d’emploi du temps. Les difficultés en cours d’Espagnol sont 

également soulignées mais une amélioration est notée. Une remarque est faite afin que les absences des professeurs ainsi que 

ceux des clubs sportifs soient annoncées plus à l’avance. La qualité et les quantités de la restauration sont jugées insuffisantes. 

Un point devra être fait également sur l’utilisation de la tablette et sur le dispositif Devoirs Faits. 

_________________________________________________________________________________________ 

Compte rendu rédigé sous la responsabilité des parents délégués : PEEP et FCPE 


