
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE  5ème 5 du 
12/12/10 (version internet)

Présents :
- la proviseure
- les professeurs : 5 dont professeur principal
- les représentants élèves : 2
- les représentant des parents : Mme Sauvé Nicole, M Laboureur Patrick

Avis du professeur principal sur la classe :   classe avec une bonne tête de classe et 3 ou 4 élèves en 
difficultés.  Il  souligne  que  certains  élèves  ont  un  déséquilibre  entre  le  pôle  littéraire  et  le  pôle 
mathématiques. Il tient à ce que les parents soient alertés qu’il est beaucoup trop tôt en 5ème pour 
choisir une orientation math/langues et qu’il faut absolument que tous les élèves travaillent toutes les 
matières, ils en ont les capacités.
Ensuite avis de différents professeurs :
- EPS : classe agréable, mais avec un manque de gentillesse entre les garçons, pas de bonheur de vivre 
ensemble. 
- Sciences physique : convenable, classe pas désagréable avec une bonne tête de classe 4 ou 5 élèves 
en difficultés.
- Anglais : sans problèmes, excepté pour 3 élèves qui ont des difficultés.
- Maths : classe agréable qui travaille bien, avec  3-4 élèves en difficultés
- Français : très bonne tête de classe avec 7 ou 8 élèves  et à l’opposé 3 ou 4 élèves qui sont en grandes 
difficultés (manque de maîtrise de la langue française), alerte sur le 2ème semestre.

Intervention parent FCPE : 17 questionnaires ont été retournés sur 30 élèves 
Analyse des questionnaires :

• Il existe des problèmes de tension entre les garçons, et des affrontements qui se traduisent par 
un « jeu », le casse cuisse, qui consiste à frapper avec le genou la cuisse ou l’arrière du genou 
d’un autre garçon. Les professeurs ont noté ces tensions, Mme la Proviseure  va alerter le CPE 
afin de faire face à cette violence : en accentuant la surveillance au sein du collège par le 
personnel de la vie scolaire. Pendant l’heure de vie de classe, ce sujet sera abordé avec le 
professeur principal.

• Chez les filles un élément perturbe, provoque, chahute et frappe sans raison faisant régner un 
climat de crainte chez les élèves. Les professeurs vont surveiller la situation de près. Mme la 
Proviseure  et  l’équipe  enseignante  vont  prendre  les  mesures  nécessaires  afin  de  régler  le 
problème.

 
• Une des inquiétudes des parents portait sur la quantité de devoirs, la différence dans les leçons 

entre la 6ème et la 5ème. Le manque de consignes claires pour les devoirs dans certaines 
matières. L’équipe enseignante a tenu à rassurer les parents  sur ces modifications qu’ils ont 
constatées cette année. L’académie a mis en place une nouvelle méthode pédagogique, qui 
laisse plus de place aux exercices, à la recherche personnelle,  à l’utilisation du manuel,  le 
cours devant être la conclusion de cette recherche. Les parents ont souligné le découragement 
de certains élèves et les différences de résultats entre les deux années. Pour les professeurs, il 
s’agit  d’une période d’apprentissage,  les   habitudes  de travail  vont  se  mettre  en place,  et 
surtout il faut que les élèves (et les parents) ne se découragent pas, car c’est une période de 
transition tout à fait normale. Ce sujet sera également abordé avec le professeur principal.

• Sur la question de répartition des contrôles : Mme la Proviseure et le professeur principal ont 
demandé aux élèves délégués d’avertir les professeurs si trop de contrôles ont lieu la même 
semaine  pour  en  reporter  certains.  Mme  la  Proviseure  a  expliqué  qu’un  module  de 
connaissance prenait environ 3 semaines et que les contrôles se faisaient de ce fait à peu prés 
aux mêmes périodes.



• Sur les sanitaires, Mme la Proviseure est consciente que la situation n’est pas satisfaisante. Les 
sanitaires seront refaits à neuf l’an prochain, ce qui devrait améliorer les choses.

• Sur les attentes à la  cantine et  les rythmes  scolaires,  Mme la  Proviseure  ne peut  que le 
constater.  Le lycée  et le  collège sont  au maximum des effectifs  et  donc cela entraîne des 
difficultés pour la vie commune (il y a deux demandes pour une inscription actuellement à 
Zola).

• Les cartables trop lourds qui fatiguent les enfants posent toujours problèmes aux parents.

Analyse des cas individuels :
Chaque dossier est examiné et un avis est donné sur le trimestre. 
Des compliments (4), félicitations (8),  ou encouragements (6),  sont donnés à certains élèves pour leur 
travail du 1er trimestre.

Intervention des élèves délégués :
Demande d’organisation d’un voyage scolaire au Futuroscope. Mme la Proviseure précise aux élèves 
qu’un voyage scolaire est fait à l’initiative d’un professeur, avec vote au conseil d’administration.    

Pour info : 
Il est possible de consulter les notes et moyennes de votre enfant sur le site  www.toutalice.fr
Une rencontre parents- professeurs aura lieu le 11 janvier 2011.

http://www.toutalice.fr/

