
 

Compte rendu du conseil de classe de 5ème A    28  mars 2013 

 

Étaient présents : 
 

M. ROLAND (Principal) 

Mme HADDAD (CPE) 

 

M. SERRA (EPS) professeur principal 

M.BARROT (Français) 

Mme VEG (Français et Latin) 
Mme. DUROY (Physique)  

Mme. GINIEYS (Maths) 

M.ONGARETTI (Maths) 

Mme ALINHAC (Anglais) 

Mme NARDELLI (Arts plastiques) 

Mme LEMONNIER (SVT) 

Mme RIVIERE (Allemand) 

 

Délégués de classe : 
FOURNIER Clara 

FOPA Michel Ange  
 

Déléguées des parents d'élèves : 
Mme LEFRANC Marie-Josée, API 

Mme  VAUDOIS Lydie, FCPE 

 

Avis général  donné par le professeur principal  
 
Les résultats sont en baisse et une forte inquiétude pour ceux qui ont beaucoup chuté. Ceux qui sont en difficultés ont 

des lacunes, manque de compréhension et sont « largués » d’autres sont pas sérieux par leur manque de travail. La tête 

de classe a un bon état d'esprit. 

L'ambiance varie suivant les jours. Les signes positifs sont vite estompés. 

Un conseil de discipline pour cette classe  avec une exclusion. 

  

Remarque du CPE 

 

Beaucoup plus d’absence qu’au premier trimestre 

1 élève est passé en conseil de discipline. 

Attention cette classe obtient 75 retards !! Contre 58 pour les 5èB et 29 pour les 6èB. 

 

Remarque des professeurs : 

 

En Physique :  
En classe entière tout les 15 jours. Le travail maison est irrégulier et,  pas assez approfondi pour 1/3 de la classe. En 

petit groupe, ils s'investissent. 

 

En Français 
M.Barrot : classe agréable et sympathique. Des élèves en difficulté qui progressent. 17 d'entre eux ont la moyenne. 

Mme Veg : décevant autant dans le travail que dans l’attitude. Beaucoup de bavardage et du laisser aller. Les cours 

sont hachés car elle réclame constamment le calme. La tête de classe est volontaire, impliquée et participe, les autres 

ont des lacunes et sont à la traîne. 

 

En Maths 
M.Ongaretti : déçu car le travail est  moins régulier et par l'attitude qui se relâche. Le bavardage gagne même les 

meilleurs ; 13 élèves sur 27 n'ont pas la moyenne dont 6 sont en dessous de 5, 6 au dessus de 15 et les autres ont des 
résultats convenables. 

Mme Ginieys : des résultats corrects avec une tête de classe excellente. Des élèves volontaire mais décevant. 

4-5 élèves posent problème et ne font plus rien ni en cours, ni à la maison. Ils sont là en tant que spectateur et pour 

s’amuser. 

 



En Histoire-Géographie 
M. Engammare : Classe agréable avec plutôt une bonne ambiance. Une dizaine d'élèves ont un niveau correct. 

7-8 élèves gênent les autres et ne travaillent pas. 

 

En SVT 
Cela se passe bien malgré une baisse dans les résultats et un bon investissement pour les moins bons. La 

communication passe bien. 

 

En EPS 
Pour 4-5 élèves, la carotte (ski) n'a aucun effet. 
Pour le séjour à la montagne, une information sera transmise  aux familles avec l'adresse du blog pour le séjour  mardi 

2 avril.  Une charte de comportement sera présentée aux élèves. 

 

En Anglais 
Mme Alinhac : Une ambiance meilleure mais il faut les cadrer en permanence.4 élèves qui perturbent le cours. Sur les 

18 élèves, 7 n'ont pas la moyenne car manque de travail à la maison. 

 

Mme Hamel (anglais bi-langue) est satisfaite du groupe bi-langue. 

 

En Allemand 
Élèves motivés, curieux, investis et intéressés. Les devoirs sont faits. Grand plaisir à les emmener en séjour 
linguistique l'année prochaine. 

 

En latin :  
5 élèves suivent cette option. Satisfaite de la classe. Un seul élève est en dessous de la moyenne dû essentiellement au 

manque de travail. 

 

En arts plastiques : 
Une partie de la classe est motivée et l'autre dérangeante et bavarde. 

 

En musique 
Classe  enthousiaste et agréable avec une bonne participation avec 3 élèves qui posent problème et qui devront 
s'investir. 

 

Intervention des délégués de classe : 

- Certain contrôle trop long, ils n’ont pas le temps de le terminer.  

- Les élèves se plaignent de ne pas être interrogés lorsqu’ils lèvent la main ! 

 

Intervention de la déléguée des parents d’élèves : 
Mme VAUDOIS fait remarquer que les parents se plaignent concernant la clé USB, car elle est gardée trop longtemps 

et les élèves en ont besoin pour d’autres exposés. 

  

Bilan de la classe : 

   1 félicitation   _    6 compliments   _   1 encouragement  _  8 mises en garde travail  _ 7 mises en garde pour la 

conduite et le travail 
     

Moyenne générale de la classe: 12,7 

Moyenne la plus basse: 5 
Moyenne la plus haute: 17,4 

 

Moyenne :  

Français: 10,05  Maths : 10,95  EPS : 12,7   Arts plastiques : 14,9 

 
Hist/Géo : 11,7  Anglais : 12,3  Anglais bilangue : 13,9  Allemand : 16,9 

 

Physique : 12,8  Techno : 14,1  SVT : 11,9  Musique:16,1 

 

Latin : 12,6   Histoire-Géographie : 11,7 

 

 

    Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
 

   Mme LEFRANC (API) au  06.12.36.39.74 ou api.lefranc.mj@gmail.com 

   Mme VAUDOIS Lydie(FCPE) au  06 76 13 73 05  


