Compte rendu du Conseil de classe 5ème 1
2ème Trimestre – Année Scolaire 2014- 2015
Collège Louis Philibert – Le Puy Ste Réparade
24 mars 2015 à 17h00
Présidé par : M. BOUVARD – Principal
Professeurs présents : Mr Lacoste Mathématiques et
Professeur Principal
Mme Barthomeuf Sc Physiques
Mme Terjan
Educ Musicale
Mme Tabord
Anglais
Mme Ricchiuto
EPS
Mr Gomez
Français
Mr Bevilacqua
Histoire - Géographie

Elèves délégués
Lauriane Wilmart
Maelle Bondil

Parents délégués
Mme Carole Crahe - Atoutcollège
Mme Frédérique Vandenabeele - FCPE

Moyenne générale de la classe : . 13.35
La classe
Avis général des professeurs présents :
La classe de 5ème 1 est une classe un peu bavarde mais agréable et d’un bon niveau.
La moyenne de classe du premier trimestre de 13.36 est maintenue.
Depuis le départ des 2 élèves perturbateurs , l’ambiance de la classe est bien meilleure.
Questions / Remarques des parents d’élèves
Mme Crahe fait part d’une remontée concernant les toilettes qui seraient toujours fermées.
Réponse de Monsieur BOUVARD : les toilettes sont ouvertes pendant les récréations et sont fermées pendant les heures de cours, les
élèves sont au courant et doivent se rendre à la vie scolaire pour que les toilettes soient ouvertes s’ils en ont besoin.
Mme Vandenabeele demande ce qu’il en ait des livres scolaires. En Histoire géographie cela pénalise beaucoup les élèves.
Mr Bouvart répond que les manuels d’histoire des 6 ème, 5ème et 4ème sont la priorité pour le budget de l’année prochaine. Les 3ème
étant déjà pourvues.
Synthèse des avertissements et mentions
6 élèves ont obtenu
7 élèves ont obtenu
1élève a obtenu

=> Félicitations (des notes et un comportement exemplaire)
=> Tableau d’honneur (de bonnes notes et un bon comportement)
=> Encouragements ( des élèves qui ne décrochent pas et font des efforts)

Compte-rendu réalisé par les parents délégués de Atoutcollège et de la FCPE.
Coordonnées parents délégués:
Mme Carole Crahe - ccrahe@sfr.fr – Atoutcollège
Mme Frédérique Vandenabeele – vandenabeele.fred@gmail.com - FCPE

