
Compte rendu du conseil de classe de 5ème 4   (version internet)
   le 3 décembre 17 h 30

Présents: Mme la proviseure
Professeurs : 4 dont professeure principale
Délégués élèves : 2
Déléguées parents : A. Drillet.Gaillard, R . Bertheleu
     

Ambiance générale de la classe
C'est une bonne classe, agréable, de bon niveau
Il n'y a pas de problèmes spécifiques si ce n'est à la marge ; 2 ou 3 élèves plus en 

difficultés et 4 un peu fragiles : un système de binôme va être mis en place pour les aider.
 
Intervention des délégués

 Les délégués élèves ont surtout évoqué leurs difficultés face aux contrôles  , face à l'emploi 
du temps ou aux devoirs à la maison: les devoirs à faire à la maison seront notés sur le tableau à la 
fin de l’heure par les professeurs à la demande des élèves. 

18 questionnaires sur 29 ont été retournés par les parents.
Questions  évoquées :

- Nombres de contrôles certaines semaines : les délégués doivent en parler aux professeurs 
concernés afin de mieux les répartir. 
- La journée du vendredi est trop chargée et pour la moitié des élèves  il y a 4 h de permanence 
dans la semaine…. : c'est afin d’éviter de faire trop de devoirs à la maison 
- Des cours sont dictés un peu vite dans certaines matières : la prise de note des élèves n'est pas 
acquise de la même façon pour tous les élèves, ce problème a été pris en compte et se règle.   . 
- Interrogation sur les heures de vie de classe combien et quand : l'heure du mardi midi étant 
souvent prise par des réunions, il arrive que celle-ci se place sur une heure de cours celui-ci pouvant 
être remplacé un autre mardi midi (échange d'heure)                              
- Remarque sur la menace de sanction vis-à-vis des élèves pendant la semaine zéro livre dans les  
cartables.
- Certains élèves ne peuvent se connecter sur Toutatice : problème en cours de règlement.
 
Interventions des professeurs:
Français : classe agréable facile à gérer très bon élèves 1/3 rencontrent plus de problème et 2 sont 
en difficultés.
Mathématiques : moyenne correcte travail régulier les exercices donnés à la maison sont faits(il y 
en a  au moins 2).
SVT : classe agréable au début de l’année quelques bavardages, des efforts ont été faits. 15 sur 29 
ont une moyenne supérieure à 13, les élèves progressent un est en difficulté.
EPS : très bonne classe malgré un groupe agité.
Chinois : 7/29 font chinois très bon niveau moyenne de 16 à 19.5 /20. 

Cas par cas
9 élèves ont reçus les Félicitations., 5 les Compliments et  4 les encouragements qui témoignent de 
leurs efforts et de leur sérieux.

Quelques chiffres
Moyenne générale 14,3 minimum  10,43 maximum  17,16
  français 12,8 4,7 16,8
  Hist géo 13,4 8,4 18,6
  anglais1 14 3,6 19,7
  latin 16,5 8,4 18,6
  chinois 17 16,3 18,4
  maths 13,2 3,5 18
  SVT 13,8 5,6 19
  phys-chimie 14 8,7 18,5
  Techn 14,1 6,7 17,7
  arts plastiques 15 10,5 18,5
  EPS 13,7 10 19
  ed musicale 14,6 11,3 20


