CONSEILS DES CLASSES DE CINQUIÈME
Année scolaire 2017-2018

Cliquez sur la classe recherchée :

5ème1 – trim1

- 5ème1 – trim2

5ème1-trim1

Collège du Himmelsberg Sarreguemines

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE DE LA 5ème1
Le conseil de classe s’est réuni le 11-12-2017 sous la présidence de M .KUCHLY (Principal du collège).
Personnes présentes :
 les professeurs : de Français, de Mathématiques, d’Allemand, de Techno, et d’Education-Physique.
 Les délégués des élèves et le délégué des parents : Jean-Luc SCHISSLER
La classe : nombre d’élèves :

29

anglais : 29

allemand :

29

LCR/Latin : 6/3

Récompenses :
Félicitations
Tableau d’honneur
Encouragements
Mise en garde travail
Mise en garde comportement
Moyenne de la classe : 13 ,86

1er trimestre
10
7
1
1
2

2ème trimestre
-

la plus haute moyenne : 18,38

3ème trimestre
-

la plus basse moyenne : 9,40

Appréciation d’ensemble :
C’est une classe agréable malgré quelques élèves perturbateurs. La classe a un bon niveau avec
cependant un bémol en Histoire Géographie. Trois élèves ont une moyenne inférieure à 10.
Points divers évoqués par les délégués des élèves
Aucun point évoqué.
Points divers évoqués par le délégué des parents :
Sur les 29 questionnaires distribués aux élèves, seuls 2 m’ont été retournés. Nous pouvons donc en
conclure qu’il n’y a absolument aucun problème dans cette classe.
Un point très important a cependant été souligné par un des parents. Il s’agit de l’Organisation des
réunions Parents-Professeurs. La plupart des parents ont patienté plusieurs heures pour au final n’avoir
pu rencontrer que 4 à 5 professeurs. J’en ai fait part à Monsieur le Principal. Ce point sera évoqué lors du
prochain CA en janvier prochain afin de trouver une solution à ce problème.
___________________________

Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes.
Jean-Luc Schissler
(Tél : 06-83-13-93-75) à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.
er
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5ème1-trim2

Collège du Himmelsberg Sarreguemines

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE DE LA 5ème1
Le conseil de classe s’est réuni le 27-03-2018 sous la présidence de M .KUCHLY (Principal du collège).
Personnes présentes :
 les professeurs : de Français (PP), de Mathématiques, d’Allemand et d’Histoire-Géo.
 La déléguée suppléante des élèves et le délégué des parents : Jean-Luc SCHISSLER
La classe : nombre d’élèves :

29

anglais : 29

allemand :

29

LCR/Latin : 7/4

Récompenses :
Félicitations
Tableau d’honneur
Encouragements
Mise en garde travail
Mise en garde comportement
Avertissement
Moyenne de la classe : 12,40

1er trimestre
10
7
1
1
2
-

2ème trimestre
8
3
2
6
1
1

la plus haute moyenne : 18 ,54

3ème trimestre
-

la plus basse moyenne : 7 ,30

Appréciation d’ensemble :
Français professeur principal: l’enseignante est déçue. Il y a un sérieux relâchement. Certains élèves
sont dissipés. Il subsiste cependant une bonne tête de classe qui est toujours volontaire. Sept élèves ont
une moyenne générale inférieure à 10.
Allemand : Un tiers des élèves n’apprennent pas le vocabulaire. Une partie est en grande difficulté.
Histoire-Géo : Pertes de Temps.
Maths : Classe hétérogène. Bonne tête de classe.
SVT : Bavardages. Classe superficielle. Beaucoup d’élèves ne savent pas qu’il faut arriver en classe en
ayant appris la leçon précédente.
Physique, Techno et Anglais: Niveau en baisse.
Points divers évoqués par les délégués des élèves
Aucun point évoqué.
Points divers évoqués par le délégué des parents :
Comme il n’y a pratiquement pas de réponse aux questionnaires distribués aux élèves, je préfère laisser
le soin aux parents de me contacter en cas de besoin. Mes coordonnées figurent sur le site de la PEEP
____________________________
Jean-Luc Schissler (Tél : 06-83-13-93-75) est à votre disposition pour toute précision que vous
souhaiteriez obtenir.
________________________________________________________________________________
ème
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