
Compte rendu du conseil de classe de 5ème 3
3ème trimestre  - Année scolaire 2010 - 2011

(version internet)

Présents :
Professeur principal et Professeur de Sciences Physiques
Conseillère Principale d'Education
Maths / EPS / Chinois / Musique / Anglais / Français

Délégués élèves : 2
Parent délégué : Mme Dugois-Guillopé 

Avis Général sur la classe par le professeur principal :
C'est une classe correcte, qui tourne bien. Quelques éléments perturbateurs. 
Bonne participation, classe vive à l'oral. Mais des soucis de bavardages. 
Durant l'année beaucoup de temps a été consacré à parler des difficultés relationnelles et des conflits au 
sein de la classe, et cela au détriment du temps qui aurait pu être consacré à l'orientation.

Délégués élèves :
Des difficultés à travailler en permanence en raison du bruit et du fait qu'ils n'ont parfois pas d'affaires pour 
travailler (permanence imprévue). Le problème du bruit en Arts-Plastiques et en Maths.
Des élèves se sont mal comporté tout l'année et ont gêné toute la classe. 

Délégués parents :
19 questionnaires retournés / 29 élèves
Ambiance de classe : Mauvaise : 10 Bonne : 5  Entre les deux : 4
Difficultés / Matière : SVT (10) Maths (5) Français (3)
Aide à la maison : OUI : 11  NON : 5
Difficultés liées à :
Périodicité des contrôles : 11
Quantité de travail demandé : 8
Conditions de travail dans la classe : 8
Famille / collège :
Les élèves ne sont pas prévenus assez tôt de l'absence des professeurs, ce qui multiplie les heures de 
permanence.
Remarques :
Bruit dans la classe / Difficultés à suivre le cours / Déconcentration.
Quand il y a des sanctions toute la classe est punie alors que seuls certains élèves sont fautifs. 
En permanence les surveillants sont très autoritaires et ils n'aident pas les élèves demandeurs.

Remarques des professeurs présents :
Les professeurs présents ont évoqué le fait que le bruit incessant qui règne dans cette classe n'est pas 
seulement le fait de certains élèves. La classe entière y contribue en multipliant les chuchotements pour 
diverses raisons et notamment du fait qu'ils n'écoutent pas bien les consignes et qu'ils n'écoutent pas bien 
les réponses aux questions.

ORIENTATION
Tous les élèves passent en 4ème mais avec réserve pour quatre élèves.

Moyenne de la classe pour le troisième trimestre : 14,46
Mini : 10,87
Maxi : 18,16

Félicitations : 12
Compliments : 2


