COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DE 5ème 3
2ème TRIMESTRE 26 mars 2015
Participants
Président de séance : M. Bouvard
Professeurs : Mme Rieu ; Mme Tabor ; M. Cordo ;M. Lacoste
Délégués élèves : Fornella Jade, Ubrich Celeste
Délégué parents : Michaël Blanc (FCPE)

Appréciation de l’équipe pédagogique
Trimestre Moyenne Min

2nd

12.71

Max

Observations

Classe qui peut être très agréable mais très pénible
parfois. Il y a une bonne tête de classe. Trop d’élèves
4.84 17.25
se laissent aller. Il y a un manque de travail à la
maison. 8 élèves ont progressé, 8 élèves ont baissé et
le reste de la classe reste constant. 2 élèves non pas
la moyenne.

Remarques générales :
Français : classe dynamique et agréable lorsque les élèves s’impliquent. Un grand nombre
d’entre eux se reposent sur leurs acquis. Il faut que la classe adopte une attitude plus
sérieuse et arrête le bavardage.
Histoire-Géographie : Classe agréable. Des bavardages qui ralentissent les séances.
Approfondir le travail personnel.
Anglais : Classe agréable mais souvent bavarde, ce qui nuit à leur apprentissage. Travail à
la maison quasi inexistant pour un grand nombre d’élèves.
Mathématiques : Sympathique et vivante, parfois trop. Tête de classe peu nombreuse. Trop
d’élèves, pour une 5ème, sont en dessous de la moyenne par manque de rigueur.
S.V.T. : Pour la plupart des élèves, ce trimestre se résume par des progrès. Ils sont à
l’écoute, participent de mieux en mieux, comprennent mieux. Cela devient agréable de
travailler avec eux.
Technologie : La classe n’a pas une tendance naturelle au travail malgré un groupe
d’élèves extrêmement motivé.
Arts plastiques : Classe dynamique et sympathique. Environ 10 élèves manquent de sérieux
et de concentration.
Musique : quelques élèves restent sérieux mais beaucoup ne travaillent pas assez.
E.P.S. : Classe dynamique et agréable. Quelques élèves manquent d’implication. Très
bonne tête de classe.
Elèves : Bonne ambiance. Bavardages réguliers. Espèrent continuer en 4ème.

Synthèse des mentions :
Félicitations : 4
Tableaux d’honneur : 4
Encouragements : 5

