
 

 

COMPTE – RENDU 
 DU CONSEIL DE CLASSE 

 

CLASSE : 5ème B      DATE DU CONSEIL : 10 décembre 2013 

 

Etaient présents : 

 M CHABANON : Principal du collège  

 Professeurs : Mme LEMPEREUR (Professeur de SVT, Professeur principal), Mr CHOCHOY (Professeur 

d’Histoire-Géographie / Instruction Civique), Mme LAFON (Professeur de Mathématiques),Mr CLOAREC 

(Professeur de EPS), Mme BENGTSSON (Professeur d’Anglais), Mme BRUNET (Professeur de Français). 

 Parents délégués : Eric Potinière (Liste Libre), Philippe Lehmann (FCPE). 

 Elèves délégués : Louise Potinière, Eléanore Hennocq 

 

Moyenne générale de la classe : 13,00 (min = 7,8 / max = 18,9) 

Appréciation du professeur principal sur l’ensemble de la classe : 

Le niveau de la classe est globalement assez bon, avec une bonne tête de classe d’une dizaine d’élèves (dont 

quelques uns brillants). Mais d’autres sont très indisciplinés… 

8 élèves ont une moyenne générale de plus de 15 sur 20. 

12 élèves ont une moyenne générale comprise entre 10 et 14 sur 20. 

 4 élèves ont moins de 10 sur 20 en moyenne générale. 

Appréciation des professeurs : 

- Français (Mme Brunet) : Moy 13,7. Classe active et intéressée, capable le plus souvent de travail sérieux 

mais dans laquelle de trop nombreux élèves sont devenus pesants à force de ne pas comprendre les règles de 

prise de parole, de comportement en classe, de mise au travail. Sans efforts dans ce sens, ils gâchent leurs 

chances. 

- Histoire Géographie (Mr Chochoy, Mr Guérin) : Moy 11,3. 

- Anglais (Mme Bengtsson) : Moy 12,7. Classe avec de nombreux élèves studieux et intéressés, mais dans 

laquelle un petit nombre d’élèves peuvent fortement gêner le travail par leur comportement. 

- Arts plastiques (Mme Roux) : Moy 15,6. 

- Education Musicale (Mme Pandini) : Moy 10,6. Classe pas toujours agréable à cause de quelques élèves en 

difficulté qui se distinguent par leur agitation et leur manque de sérieux. C’est fâcheux, car dans cette classe 

très hétérogène, les bons élèves en pâtissent et sont gênés dans leur participation au cours. 

- Ed. Physique et sport (Mr Cloarec) : Moy 14. Classe d’un bon niveau de performance. Cependant il faudrait 

que de nombreux élèves s’appliquent à écouter davantage pour agir mieux. 

- Mathématiques (Mme Lafon) : Moy 12. Classe hétérogène dans le travail et l’attitude. Certains se montrent 

volontaires et sérieux mais les élèves en difficulté n’ont pas pris conscience du travail personnel et se 

montrent également inattentifs. 

- Physique-Chimie (Mr Le Moal) : Moy 11,7.  

- SVT (Mme Lempereur) : Moy 11.1. Classe très hétérogène dont le niveau est moyen : le travail n’est pas 

assez rigoureux et certains élèves manquent totalement de sérieux. J’espère une amélioration très nette au 

second trimestre. 

- Technologie (Mr Mialocq) : Moy 13,5. Les résultats sont corrects. Le comportement général s’est amélioré 

en fin de trimestre, c’est bien mais il subsiste quelques bavardages.  

 

Nombre de Félicitations : 7 

Nombre de Compliments : 3 

Nombre d’Encouragements : 3 

Nombre d’Avertissements de conduite (comportement 

de classe) : 1 

Nombre d’Avertissements de travail : 2 

Nb avertissements travail+conduite : 4 

 

 

 

 



Questions parents :  

-Des inquiétudes sont remontées quant à la discipline de cette classe… 

 Une répartition différente des classes a été faite cette année  car les problèmes de disciplines était trop 

concentrés et trop importants dans certaines classes l’année dernière. Malgré cela, on retrouve un noyau d’élèves 

perturbateurs dans cette classe (5 avertissements de conduite ce premier trimestre) comme dans toutes les 

autres. 

 

-Multiplication des contrôles en fin de trimestre :  

 le premier trimestre est toujours plus compliqué du fait de la période nécessaire pour « jauger » la classe. 

Traditionnellement, les deuxième et troisième trimestres sont mieux répartis en contrôle. 

 

-Entre midi et 14h, les enfants restent dehors :  

 Possibilités restreintes d’accueil des élèves à l’intérieur des locaux, du fait de la difficulté à surveiller l’intérieur 

du bâtiment (architecture pas du tout fonctionnelle du collège de Briis, rendant très difficile la surveillance…) et 

de l’absence du préau. Le CDI ou le foyer peuvent néanmoins accueillir un certain nombre d’élèves, dans certaines 

tranches horaires. 

 

-Sortie Scolaires : 

  Elles sont cette année  réduites pour les 5eme. Le collège compte tenu de ses ressources budgétaires, 

matérielles et humaines ne peut faire mieux. Des sorties ont plus régulièrement lieu sur les autres niveaux. 1 sortie 

est néanmoins prévue au palais de la découverte pour deux classes de 5 eme cette année. 

 

 

Notes prises en séance : 

-Une classe hétérogène, avec des élèves d’un très bon niveau, mais aussi un noyau d’élèves perturbateurs bien 

identifié. 

 

Les appréciations personnelles sur chaque enfant demeurent confidentielles et ne peuvent en aucun cas 

figurer sur le compte-rendu. Ces renseignements seront communiqués uniquement aux parents concernés et à 

leur demande. 


