CONSEILS DES CLASSES DE CINQUIÈME
Année scolaire 2019-2020

Cliquez sur la classe recherchée :

5ème 3-trim1
5ème 4-trim1

5ème3-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 5è 3

Le conseil s est réuni le 2 décembre 2019 sous la présidence de madame la principale du collège.
Y assistaient les professeurs de technologie, physique -chimie, mathématique, français, éducation
musicale, anglais et allemand.
les délégués des élèves et les délégués des parents Mme Lorrain Stéphanie

Nombre d'élève:22
Récompenses :
1er trimestre
Félicitations

10

Encouragements

5

Mise en garde travail

/

Mise en garde conduite

1

moyenne de la classe:14,70

plus haute moyenne:18 moyenne la plus basse:9.6

1 moyenne inférieure à10
9 moyennes supérieures à 15
Appréciation d’ensemble :
Classe dissipée, soucis de canalisation des élèves, peu de rigueur ,ceci peut porter préjudice au
travail.
Points divers évoqués par les délégués des élèves :
Les délégués de classe ont souligné le bon accueil et la bonne intégration des élèves UPE2A

Points divers évoqués par les délégués des parents : (retour de 9 questionnaires/21)
-

bon climat dans la classe
rythme des controles trop élevé
bonne relation avec les professeurs
soucis de propreté des toilettes garçons
15 retours de questionnaire sur 22 élèves.

Mme Stéphanie Lorrain se tient à votre disposition pour toutes précisions que vous souhaiteriez avoir.

5ème 4-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 5è 4
1ER TRIMESTRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Le conseil de classe s’est réuni le 3 décembre 2019 sous la présidence de Mme MULLER (Principale
du collège).
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Allemand, Anglais, Technologie et EPS
ainsi que le CPE, les délégués des élèves et la déléguée des parents, Marielle ROSENER.
La classe : 21 élèves, Allemand LV1 et Anglais LV2 ; 7 élèves fréquentent la section football.
Récompenses :
1er trimestre
Félicitations

4

Encouragements

4

Mise en garde travail

5

Mise en garde conduite

0

Mise en garde travail et conduite

1

Moyenne de la classe

13, 10

Moyenne la plus haute

17, 20

Moyenne la plus basse

8, 60

Appréciation d’ensemble :
La classe présente un profil très hétérogène. Quelques très bons élèves côtoient des élèves au niveau
nettement plus faible. Il serait souhaitable que la tête de classe devienne un moteur pour aider les élèves en
difficulté à progresser. Davantage d’investissement personnel et de rigueur dans le travail fourni également.
(Reprise systématique des cours en cas d’absence par exemple)
L’ambiance de classe est bonne mais moins de bavardage la rendraient plus propice au travail.
Points divers évoqués par les délégués des élèves :
Bon climat général mais classe parfois bruyante.
Les élèves de section football souhaiteraient pouvoir anticiper davantage l’organisation de leur travail à la
maison. L’équipe enseignante prendra en compte cette demande dans la mesure du possible.
Points divers évoqués par les délégués des parents : (retour de 9 questionnaires/21)
-

-

Une réflexion sera menée avec la professeure documentaliste pour permettre aux élèves de 5è4 de
fréquenter davantage le CDI
A la demande de certains parents de permettre aux élèves de rester à l’intérieur du collège s’ils le
souhaitent, la direction répond que cette possibilité leur est déjà donnée en cas de conditions
climatiques défavorables.
Certains bus arrivent au collège avant l’heure officielle d’ouverture le matin : les élèves concernés
peuvent tout de même entrer au collège s’ils le souhaitent.
Certaines familles estiment le rythme d’apprentissage en allemand et en mathématiques très rapide.
Les enseignants de ces deux matières prennent en considération cette réflexion.

Le parent délégué (Marielle ROSENER, Tel : 06 10 13 35 61) est à votre disposition pour toute précision que
vous souhaiteriez obtenir.

