CONSEILS DES CLASSES DE CINQUIÈME
Année scolaire 2017-2018

Cliquez sur la classe recherchée :

5ème D-trim1
5ème E-trim1

5ème D-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 5 D DU

1er TRIMESTRE

Le conseil de classe s’est réuni le 11/12/2017 sous la présidence de M.KREMER, Principal-adjoint.
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Allemand, Anglais, Education physique et sportive, Physiquechimie, Sciences vie et terre, Technologie.
Les délégués des élèves et les délégués des parents : Mme LALUET Vérène et la déléguée FCPE.
La classe : nombre d’élèves :26 dont : 26 anglais, 26 allemand, 9 sportifs
Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Mise en garde travail
Mise en garde travail et
conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
12
4
2
2

Niveau de la classe : 14.04 moyenne générale
Appréciation d’ensemble ou synthèse:
Très bon groupe. Classe agréable et dynamique. Elèves sérieux et motivés. Résultats satisfaisants.
Ce sont les meilleurs des très bons, sauf 3-4 élèves en difficultés et grosses difficultés.
Le Principal-adjoint rappelle que l’absentéisme trop fréquent est interdit par la loi et que les élèves concernés sont
déclarés à l’Académie à Metz.

Points divers évoqués par les délégués des élèves : RAS

Points divers évoqués par les délégués des parents
- Rythme des contrôles et évaluations trop soutenu à l’approche du conseil de classe.
- Difficultés en anglais liées à l’absence du professeur surtout l’année précédente.
- Accès aux casiers pas toujours possible car le local est fermé : la porte de ce local est ouverte uniquement lors des
récréations pour éviter des dégradations. Il faut que les élèves s’organisent pour récupérer leurs affaires pendant
les récréations.
- Retards récurrents aux cours de 13H, surtout le lundi car l’accès à la cantine n’est pas assez rapide : le problème
est en partie réglé car les lycéens ne passent plus systématiquement en premier. La situation devrait encore
s’améliorer lorsque les lycéens seront en stage.
- La mauvaise qualité des repas de la cantine : certains parents ont testé et ont trouvé que les repas étaient corrects.
Le Principal-adjoint rappelle qu’il s’agit de la cantine du lycée et que le collège n’a pas de moyens d’agir sur
cette question.
- Les sacs trop lourds : Le Principal-adjoint indique que les élèves ont de moins en moins de livres à transporter et
qu’ils doivent utiliser leur casier.
- L’absence de professeurs générant régulièrement des plages libérées pour les élèves.
- La visite médicale pour la Section sportive : Le bilan cardiaque est uniquement demandé pour les classes de 6ème.
En principe, le certificat médical transmis à la rentrée 2017-2018 devrait être valable 3 ans sauf avis contraire à la
prochaine rentrée.

Les parents délégués (Mme LALUET Vérène Tél :06 69 34 13 67/03 87 98 64 51 et la déléguée FCPE) sont à votre
disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

5ème E-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 5ème E DU 1er TRIMESTRE

Le conseil de classe s’est réuni le 07/12/2017 sous la présidence de M. HEITZ ( Principal du collège).
Y assistaient les professeurs de Histoire-Géo (prof. Principal), Français, Mathématiques non bic, Allemand bic et non
bic, Anglais, S.V.T., Physique-Chimie et Sport non bic.
les délégués des élèves et la délégué des parents PEEP : Mme BERTHASSON Isabelle
La classe : nombre d’élèves :

26

dont : 12 bic

Récompenses :

Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
12
5

Appréciation d’ensemble :
Les professeurs apprécient cette classe. Les élèves sont agréables avec un très bon niveau pour la plupart.
Les quelques élèves en difficulté sont tirés par le haut par les meilleurs.

Points divers évoqués par les délégués des élèves :
Les délégués n’ont évoqué aucun problème particulier dans la classe.

Points divers évoqués par les délégués des parents :
Rien de particulier à signaler à part un manque de communication entre l’ASSA et les parents des élèves en section
sportive Athlétisme. En effet, l’animateur était souvent absent et les élèves étaient avertis seulement le jour même.

Le parent délégué (Mme BERTHASSON Tél : 06.23.59.97.62 ) est à votre disposition pour toute précision que vous
souhaiteriez obtenir.

