
Compte rendu du conseil de classe 5ème 1
du 10 décembre 2010 (version internet)

Présents :
- Proviseure 
- Professeurs : 9 dont professeur principal
- Représentants élèves : 2
- Représentants parents : Mme CABIOCH, M. MARCHAIS

Effectif : 30 élèves dont 3 bilangues turc, 12 bilangues allemand et 16 latinistes
Moyenne générale : 14,39 (Basse : 8.81 Haute : 17.82)

Appréciation Générale 
L’ensemble des professeurs s’accordent à dire que c’est une classe très hétérogène tant au 
niveau des résultats scolaires que du comportement. Huit garçons dans la classe posent des 
problèmes au niveau comportemental. Quatre élèves sont en grande difficulté scolaire. Dans 
l’ensemble, le travail à la maison n’est pas suffisant et les permanences ne sont pas toujours 
utilisées à bon escient. A partir de la rentrée de janvier, lors des permanences, les élèves en 
difficulté scolaire seront intégrés à un groupe d’élèves pour les aider.
Sept élèves ont une moyenne supérieure à 16 et deux élèves ont une moyenne inférieure à 12. 
Dans l’ensemble, les professeurs demandent aux élèves d’être plus rigoureux et plus attentifs 
en classe.

Intervention des représentants des parents
20 questionnaires ont été retournés, soit 67%. Sur la base de ces questionnaires, on note :
- 100% des enfants se sentent bien intégrés
- 85% jugent bonne l’ambiance de la classe
- 80% bénéficient d’une aide à la maison (parents)

La principale question des parents porte sur les deux permanences qui se suivent le vendredi 
matin (9H00 à 11H00). Ceci concerne les élèves « non bilangues ». Madame La proviseure 
indique qu’elle examinera la possibilité d’aménager l’emploi du temps.
Les parents dans leur majorité souhaitent que l’heure de vie scolaire soit un temps de 
médiation où chacun pourra s’exprimer. Mme la professeure principale précise qu’en effet 
c’est le principal objet de cette heure.

Dans les questionnaires, on relève une seconde interrogation au sujet des voyages scolaires. 
Madame La proviseure rappelle que cela n’est pas une priorité et privilégie les sorties d’une 
journée. De plus, 44% des élèves de 5ème sont boursiers, les frais de voyage sont difficilement 
supportables par leur famille. Les projets de voyage scolaire sont examinés par le conseil 
d’administration du Collège.

Certains parents s’étonnent de l’absence de rencontre parent-élèves au premier trimestre. 
Madame La proviseure annonce une rencontre le 13 janvier 2011.

Intervention des parents d’élèves
La principale question des élèves concerne les permanences du vendredi et a donc été traité 
ci-dessus.
Ils font part du souhait des élèves de faire un voyage au Futuroscope. 

Analyse des cas individuels
7 félicitations
6 compliments
4 encouragements.


