CONSEILS DES CLASSES DE CINQUIÈME
Année scolaire 2022-2023

Cliquez sur la classe recherchée :

5ème 1-trim1
5ème 2-trim1
5ème 3-trim1

5ème1-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 5ème 1 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 22/11/2022 sous la présidence de Mme Naciri (Principal- adjoint du collège).
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques , Techno, Allemand, Anglais, EPS,SVT
les délégués des élèves et le délégué des parents M Mertz
La classe : nombre d’élèves :

27

anglais :
Latin :

allemand :

Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre
6
3

Moyenne de la classe : 15,04

3ème trimestre

la plus haute moyenne : 17,63

la plus basse moyenne :

12,22

Appréciation d’ensemble :
Bonne classe, malgré certains problèmes de bavardage

Points divers évoqués par les délégués des élèves
Bavardage dans la classe
Heures d’ouverture des toilettes
Quantité des repas a la cantine

Points divers évoqués par les délégués des parents
Nombre d’élève dans la classe qui est passé de 20 en 6eme a 27 en 5ème

Informations

Les parents délégués (M Mertz Tél :06.20.11.13.47.) sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez
obtenir.

5ème2-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 5G2 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 21/11/2022 sous la présidence de Mme la Principale- adjointe du collège.

Classe de 5ème 2 : 28 élèves
Présent : 5 professeurs, 1 CPE, 2 délégués des élèves, M. BELLOUMI , représentant délégué des
parents.
Moyenne Générale : 13,5 - Moyenne la plus haute : 17,67 - Moyenne la plus basse : 9,36
1er trimestre
Félicitations
9
Encouragements
3
Avertissements travail
4
Avertissements conduites
3

2ème trimestre

3ème trimestre

Appréciation de l'ensemble :
Le niveau de la classe est correcte cependant aucuns leaders ne semblent émerger et pousser le
groupe vers le haut.
Hormis 3 élèves l'ensemble du groupe à une moyenne inférieur à 16/20.
La classe souffre d'un problème de concentration, d'un manque travail et de bienveillance.
4 élèves perturbent la classe de façon récurrente, un soutien de l'équipe pédagogique est demandé.
La crainte des enseignants est que ces élèves entrainent avec eux une partie du groupe.
Points évoqués par les délégués des élèves :
Sans surprise les violences, insultes et le climat pesant instauré par une minorité perturbe la vie de la
classe.
Une altercation à justement eu lieu quelques heures avant le conseil de classe.
Points évoqués par le délégué des parents :
Le Français est la matière ou les résultats sont les plus faibles.
L'année dernière il y a eu de nombreuses absences et remplacements de professeurs de Français.
Le représentant des parents a donc interrogé le conseil sur l'existence d'un lien causalité entre le
retard pris et la moyenne du groupe.
Cependant et selon le conseil, c'est surtout le remplacement de professeurs et de méthode au cours
de ce trimestre qui expliquerait le niveau...

Le parent délégué est à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

5ème 3-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 5ème 3 DU PREMIER TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le mardi 22 novembre 2022 sous la présidence de Madame NACIRI (Principale- adjointe
du collège).
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Histoire géographie, Sciences de la vie et de la terre, Physiquechimie, Allemand, Anglais et Technologie.
Les délégués des élèves, et les délégués des parents ; Madame DAHLEM et Madame BOUDOT étaient présents.
La classe : nombre d’élèves : 27
Récompenses :

Félicitations
Encouragements
Mises en garde travail
Mise en garde conduite

sections foot : 12

1er trimestre 2ème trimestre
9
5
3
/

Moyenne de la classe : 15.14

3ème trimestre

la plus haute moyenne : 18,79

la plus basse moyenne : 11,06

Appréciation d’ensemble :
Classe dans l’ensemble agréable et dynamique. Certains élèves certes moteurs dans la participation à l’oral doivent
néanmoins être vigilants à ne pas répondre sans y être invités et laisser ainsi la possibilité aux élèves plus discrets de
pouvoir participer.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
RAS

Points divers évoqués par les délégués des parents
-

Il faudrait que les parents puissent être informés dans de meilleurs délais de l’organisation prévue lors de sorties
ou manifestations organisées par le collège (devons-nous prévoir un repas tiré du sac ? Quels sont les
équipements à fournir pour les sorties ?). Madame la principale-adjointe précise qu’ils réceptionnent les « fiches
actions » spécifiques aux sorties parfois dans des délais restreints et que la communication faite tardivement aux
parents est en lien avec ces aléas. Elle précise néanmoins que pour les élèves inscrits habituellement à la cantine,
un repas est fourni par le collège. L’idéal est de se mettre en relation avec l’enseignant concerné pour obtenir les
informations souhaitées.

-

Il serait nécessaire lors d’absences d’élèves en cours pour des motifs liés à des activités programmées par le
collège (sorties sportives, temps de réunion délégués ou autre) qu’ils puissent avoir accès aux contenus
pédagogiques directement par les professeurs concernés. Madame la principale adjointe propose de contacter par
mail les professeurs concernés pour bénéficier des cours manqués.

-

Pour les parents souhaitant que leur enfant bénéficie de soutien, Madame la principale adjointe indique que ces
heures ont lieu / auraient lieu durant les heures de foot. Pour les élèves inscrits en section sportive, il faudrait
alors choisir entre le foot et le soutien.

Informations
Les parents délégués (Madame BOUDOT Tél :06 86 95 22 95 et Madame DAHLEM Tél : 06 85 66 59 25) sont à votre
disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE 5ème3
Premier Trimestre 2022/2023
Matière
Français

Français

Mathématiques

Allemand

Anglais

Histoiregéographie
S.V.T

PhysiqueChimie
Technologie

Education
musicale
Arts plastiques

E.P.S

FOOTBALL

Trimestre
Moyenne

Appréciations par matière

1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème

16.17

/

12.83

Classe assez dynamique et participative dans son ensemble.

14.86

Classe dynamique. Ce sont souvent les mêmes élèves qui participent et qui font
avancer la classe.

12.52

Classe dynamique.

14.15

Classe dynamique.

15.06

Certains élèves font preuve de compétition dans le cadre de leur participation en
classe et prennent la parole sans y être invités. Classe qui reste cependant
agréable.
Classe agréable et bon niveau dans son ensemble avec une bonne tête de classe
qui participe activement.

16.47

Certains élèves sont très moteurs et dynamiques dans le cadre de la participation
mais ne laissent pas forcément la place aux autres élèves plus discrets.

1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème

16.70

Classe agréable qui participe.

16.26

/

16.35

/

16.22

/

16.65

/

14.53

