
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE  5éme 5
du mardi 21juin 2011 (version internet)

Effectif : 30 élèves
Présents :
La proviseure préside le conseil de classe
La Conseillère Principale d'Eéducation 
Les professeurs : 7 (sport et professeur principal, SVT, hist.géo, chinois, anglais, 
français, mathématiques 
Représentants parents : Mme Brigitte Compain,  M. Patick Laboureur
Représentants élèves :   2

Avis du professeur principal sur la classe : C’est une bonne classe, mais qui 
n’a pas donné la pleine mesure de ses moyens. Tout au long de l’année 
l’ambiance entre les élèves n’a pas toujours été satisfaisante. 8 à 9 élèves 
possèdent des bases solides, une dizaine d’élèves ont des bases convenables, une 
autre dizaine d’enfants sont fragiles et seront en vraies difficultés à court ou 
moyen terme s’ils ne réagissent pas.
8-10 élèves ont des difficultés importantes dans le pôle littéraire.

Avis des professeurs :
Sport : Classe qui fonctionne bien, avec un bémol pour certaines filles. 
Anglais : constate une grande différence  de niveau entre les élèves, de très bons 
élèves mais le professeur est très inquiet pour certains. La classe reste dure à 
mettre au travail.
Maths : 3 élèves ont de très grosses difficultés
Chinois : 9 élèves de cette classe suivent les cours de chinois. Des histoires 
entre les filles perturbent  l’ambiance de cette classe. Pas de participation orale, 
il semble que les élèves n’osent pas s’exprimer. 
3 élèves ont de très bons résultats, 5 élèves obtiennent des résultats un peu 
justes, 1élève est en difficulté.
Français :5 élèves sont signalés en difficulté dont 3 en très grande difficulté.
Un bon groupe de 12 à 13 élèves.
Histoire-Géographie : La moyenne de la classe n’est pas très élevée. Un groupe 
de garçons ne travaille pas assez et perturbe la classe. La classe est très 
hétérogène.
SVT : Pas de soucis par rapport aux autres classes du même niveau. Le bilan est 
positif.
 Intervention délégués :
Les enfants délégués ne font aucune intervention    
  
Intervention parents FCPE : Nous avons un retour de 16 questionnaires et 
nous remercions les parents qui ont pris le temps de remplir ces questionnaires 
afin de nous aider à mieux représenter tous les parents.  



Analyse des questionnaires :
• La majorité des parents déplore le peu ou pas de solidarité dans cette 

classe entre les élèves, les violences verbales et le fait de perturbateurs qui 
seraient mal gérés dans certains cours, ce qui dérange les autres élèves. 
Pour beaucoup de parents l’ambiance de la classe reste moyenne.

• Peu de parents souhaitent que cette classe se retrouve à l’identique l’année 
prochaine et certains demandent que le groupe soit éclaté. Mme la 
proviseure prends l’avis des professeurs qui confirment. 

• Une partie des parents regrettent le manque de relation et de 
communication avec les professeurs. Le professeur principal rappelle aux 
parents qui en éprouvent le besoin qu’il se tient à leur disposition pour un 
éventuel rendez-vous, et qu’ils peuvent aussi rencontrer les autres 
professeurs. Il semble que les parents demandent peu de rendez-vous.

• Pour la vie au collège les parents pensent qu’elle est bonne dans 
l’ensemble, mais signale toutefois le peu d’information qu’ils ont sur ce 
qui s’y passe.

• Les parents ne s’estiment pas suffisamment informés sur les options et 
modalités des sections européennes, et signalent le manque d’information 
pour le choix de la 2ème langue en espagnole. Mme la proviseure nous fait 
savoir qu’un document a été distribué aux portes ouvertes du collège. Elle 
précise qu’une section européenne est proposée à tous les élèves qui 
entrent en 4ème, chacun pouvant formuler un vœu pour un IDD (Itinéraire 
de découverte). Ces IDD se déroulent dans la langue (allemand, espagnol, 
anglais, italien, chinois), mais n’est pas une discipline linguistique.

          Les élèves qui feront le choix de cette option auront 2heures d’activités
          (plutôt que des cours) en plus dans leur emploi du temps avec un        
          Professeur  habilité.                 
          Les élèves qui suivent ces IDD ne s’engagent pas pour le lycée.

• Les cartables trop lourds qui fatiguent les enfants posent toujours 
problèmes à la majorité des parents. Les enfants pourront prendre des 
cahiers de 48 pages(voir liste fournitures) 

Analyse des cas individuels :
Le redoublement est conseillé pour 1 enfant de la classe. Les autres élèves 
passent en 4éme.
 
Des compliments (3), félicitations (7),  ou encouragements (2),  sont donnés à 
certains élèves pour leur travail du 3ème trimestre.


