Collège Jean-Jaurès
Compte-rendu du conseil de classe de 5ème 1
1er trimestre 2018/2019
Sous la présidence de Monsieur BESSIERE, principal adjoint du collège.
1) Personnes présentes :
Le professeur principal : M. MONTAGNE (Histoire – Géographie)
Les professeurs :

Mme ALBOUY (Français)
Mme COURTADE (Anglais)
Mme SCHWEITZER-FERNANDEZ (Physique - Chimie)
Mme BRUNET (Espagnol)
Mme LEFEBVRE (Ulis)
Mr BRUGIONI (Technologie)
Mr WADOUX (Mathématiques)

Les délégués des élèves : Mlle DIEZ Carla et M. LISE Yanis
Le délégué des parents d’élèves : M. JARLAN Eric (FCPE)
2) Effectif et moyenne de la classe :
Effectif de la classe

28 élèves : 13 filles et 15 garçons
(2 garçons en ULIS)

Moyenne la plus faible
Moyenne la plus haute
Moyenne de la classe

9.90
18.50
14.35
inférieure à 10 : 1

Nombre d’élèves ayant la moyenne

entre 10 et 12 : 5
entre 12 et 15 : 9
supérieure à 15 : 11

Nombre d’élèves avec félicitations

8

Nombre d’élèves avec encouragements

3

Nombre d’élèves avec mises en garde travail
et/ou comportement

8

3) Appréciation générale sur la classe :
Classe ayant les meilleurs résultats au niveau des notes sur l’ensemble des 5èmes.
Une quinzaine d’élèves tirent vers le haut l’ensemble de la classe, 4 à 5 élèves restent en difficulté.
Bien que les notes soient correctes, une appréciation très négative de l’ensemble des professeurs révèle un niveau
comportemental difficile chez certains élèves.
La classe de 5ème1 reste bien en deçà des autres 5èmes de par ces faits
Beaucoup de bavardages sont constatés ainsi que des élèves perturbateurs, certains allants même jusqu’à la provocation
des professeurs.
Ce comportement est inadmissible.
Manque de dynamisme et travail non rendu aux professeurs.
Des difficultés en orthographe sont constatées chez certains élèves.
Beaucoup trop de temps perdu, la classe a des difficultés à se mettre au travail rapidement.
4) Appréciation des délégués des élèves :
L’ambiance de classe est moyenne.
Le travail est effectué avec légèreté.
Constat d’un épanouissement pour certains élèves.
Pour information :
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter : fcpecastres@free.fr
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