
Compte-rendu du conseil de classe 5ème 1 
du 25 mars 2011

Présents :
Principal adjoint 
Professeurs : 6 (professeur principal/SVT, mathématiques, anglais, histoire/géographie, arts plastiques 
et EPS).
Conseillère Principale d'Education
Représentants élèves : Sevda, Erwan
Représentants parents : Mme CABIOCH, M. MARCHAIS

Effectif : 30 élèves dont 3 bilangues turc, 12 bilangues allemand et 16 latinistes
Moyenne générale : 13.93 (Basse : 8.48 Haute : 17.51)

Appréciation Générale :
L’ensemble des professeurs s’accorde à dire que des problèmes de discipline persistent.  : quelques 
garçons dans la classe posent toujours des problèmes. Les résultats sont en chute pour certains élèves.  
L’expérimentation du travail de groupe lors des permanences n’est pas concluante, cela n’a pas aidé 
les élèves en difficulté à se remettre au travail, à l’exception de deux élèves. De plus, l’ambiance 
générale de la classe a changé : des groupes se sont créés et des tensions sont apparues, à noter une 
opposition garçons-filles.
Monsieur Le Principal  Adjoint  rappelle  qu’entre la  5ème et  la  4ème le  passage est  automatique :  le 
redoublement n'intervient qu'à la demande ou avec l'accord de la famille. Il insiste cependant sur le fait  
que la réussite de la 4ème nécessite d’avoir un socle solide de compétences et connaissances acquises en 
5ème.
Le  professeur  de  Français  déplore  une  ambiance  dégradée  dans  la  deuxième  partie  du  second 
trimestre, voire d’hostilité à son égard de la part de certains élèves.
Le professeur d’Arts Plastiques note une meilleure attitude et une bonne volonté. Il demande que les  
élèves aient leur matériel.
La professeure d’Anglais note une amélioration du comportement des élèves notamment du groupe de 
garçons. Les cours de soutien qu’elle assure portent leurs fruits puisque les élèves ont progressé. Elle  
précise qu’il est dommage que tous les élèves concernés ne s’inscrivent pas à ces cours de soutien.
La professeure de Mathématiques explique que la baisse générale des notes est due à une complexité  
des exercices à laquelle les élèves ne sont pas encore habitués. Elle insiste sur le fait que le savoir et la  
maîtrise  des  connaissances  de  5ème constituent  une  base  indispensable  pour  la  4ème.  Elle  tient  à 
souligner que c’est une classe qui travaille, le travail mensuel par demi-groupe est bénéfique.
La professeure d’Histoire note une ambiance bruyante et un manque d’attention. Elle demande que les 
élèves aient leur matériel.

Quatre élèves ont une moyenne supérieure à 16 et trois élèves ont une moyenne inférieure à 12. 

Intervention des représentants des parents et des élèves

Seul 7 questionnaires ont été retournés, soit 23 %. Le taux de retour est insuffisant pour les exploiter.
Les parents et les délégués sont intervenus pour évoquer le quiproquo entre les élèves qui attendent le 
professeur de Français dans la cour et le professeur qui va directement dans la salle de classe. Le 
principal adjoint souligne que dès la première sonnerie les élèves doivent se ranger. 

Analyse des cas individuels
4 félicitations, 8 compliments et 6 encouragements

Avis du conseil sur l’orientation des élèves :
Avis « Votre projet est conforme à l’avis du conseil de classe si les résultats et vœux de l’élèves sont  
confirmés au 3ème trimestre » = 22 élèves
Avis « Votre projet sera réalisable au 3ème trimestre que si les résultats s’améliorent » = 8 élèves


