
 
Présents  

 
Administration : Mme Peeters 
 
Professeurs (nom, matière): 
Mme Fondacci(EPS et prof principale) 
Mr Ginguené(Maths)               

Mme Aversin(Français) 
Mme Quidu(Hist-Géo) 
Mme Miran(Anglais) 
 
Excusée, Mme Sarafian(Allemand) 
 
Elèves délégués : 
Reine Perrin-Cocon,Ismaël Mederbel 

 
Parents délégués (nom, association): 

 Danielle Autem-Blaise(@tout collége) tél:0688906161 
           Mail:danielle.blaise003@orange.fr 

 Rabia Rahmoune (FCPE) tél :0609483203 
           Mail:rabia.rahmoune@orange.fr 
 
 

Compte-rendu du conseil : 
- Effectif :27 
 
- Remarques sur cette classe : 

 Classe agréable, motivée, dynamique, participative , volontaire 

 Ils ont besoin tout de même d’être recadrés car ils s'autorisent des libertés, 
notamment lors de la participation en classe et lors de l'entrée en cours ( beaucoup de 
temps et d'agitation pour s'asseoir et sortir leurs affaires) 
  

En maths, écart  qui s'accentue énormément entre la tête de classe et les élèves en très  
grandes difficultés. 
En Anglais , la prof soulève un manque de maturité et un débordement de questions 
intempestives , tout est matière à discuter, ce qui perturbe le cours . Les trois heures 
d'anglais étant sur deux jours , cela pose aussi un manque de pratique , le jeudi après une 
coupure de  cinq jours , il est difficile de s'y remettre. 
En Allemand , il est demandé de mettre les bouchées doubles au 2 ème trimestre 
En Français ,ils vivent sur leurs acquis , réfléchissent vite mais ils n'approfondissent pas 
les choses. 
En histoire-géographie, travail à l’écrit sérieux, mais à l'oral il faut les recadrer. 
 
 
- Moyenne de la classe :14,6 
(Moy haute:17,94 
Moy basse:9,86) 

 
 
- Synthèse des alertes et mentions : 
Encouragements : 7     

Compte rendu du conseil de classe 
Collège du Puy Ste Réparade 

 
Conseil de classe :  5ieme5 
Trimestre :1er 
Date :le 8 décembre 2014  de 18h30 à 19h30 



Tableau d’honneur : 5 
Félicitations : 12 
 
 
- Remarques des élèves : 
-Ils aimeraient avoir plus de lumière dans la salle de maths , pour une meilleure visibilité, 
Mr Ginguené va y remedier. 
-Ils veulent plus d'exercices en Allemand, ça tombe bien leur professeur  a demandé de 
mettre les bouchées doubles au 2 ème trimestre. 
-Ils aimeraient utiliser plus le cahier de français. Mme Aversin   a pris note. 
 
 
- Remarques des parents d’élèves : 

 
Concernant le français : des parents s'interrogent  sur le peu d'utilisation du cahier de 
grammaire  et le fait qu'il n'y ait pas de dictée au vu des fautes récurrentes de leurs 
enfants dans toutes les matières . Mme Aversin  va l'utiliser par la suite , pour elle les 
élèves font beaucoup de production écrite  donc de l'orthographe , de la grammaire et de 
la syntaxe, même si ce n'est pas sous forme d'exercices ou de théorie. 
 
Concernant l'Hist-géo : certains parents ne comprennent pas la note qui découle du livret 
de compétences . (Petit rappel ce livret de compétences est  une mise en place sur 2 classes cette 

année, il est à revoir, à affiner, à savoir que les compétences demandées sont les même qu'au brevet).Mme 
Quidu est consciente  que les notes serait différentes si les élèves étaient notés de façon 
classique,  elle préférait ne pas les noter, mais ce n'est pas encore prévu dans l'éducation 
nationale 
 
 
 
- Information générale : 

 
Une élève part prochainement . 

 


