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Collège Jules Ferry (Ermont) 
Compte rendu du Conseil de la classe 502 

3ème trimestre 2009-2010 
 
Présents : 
 
Mme Brunel Conseillère principale d’éducation 
 
Mme Bouchenot Professeur d’allemand 
Mme Cavalié  Professeur principal, professeur d’EPS 
Mme Blanc  Professeur de mathématiques 
Mme Déom Professeur d’anglais 
M. Laval Professeur d’histoire-Géographie 
M. Merli Professeur d’Education Musicale 
 
Aude Pereira Basset Elève déléguée  
Luca Nelzy Elève délégué 
 
Mme Martinez Parent déléguée FCPE 
  
  
Intervention du professeur principal  
 
L’ambiance de travail s’est améliorée. Bien que toujours présents, les bavardages sont moins nombreux. Il a été 
donc pour les enseignants plus agéable de fonctionner avec cette classe ce trimestre. 
Malgré tout, 3 élèves restent perturbateurs et 2 élèves ont cessé de travailler. 
Les enseignants signalent qu’il y a un écart de niveau important entre la classe de 5ème et la classe de 4ème. 
Beaucoup de notions nouvelles sont abordées en 4ème, en particulier en mathématique. 
 
 
Intervention de la Conseillère Principale d’Educati on 
 
Mme Brunel ne mentionne pas de problèmes particliers au niveau de la vie scolaire. Une élève arrive en retard de 
façon répétée. 
 
 
Intervention des élèves délégués  
 
L’ambiance de la classe est bonne, elle s’est améliorée depuis qu’un élève a été exclu du collège. 
Quelques élèves se disent gênés par un enfant de la classe. 
Les élèves soulignent leur inquiétude face à l’absence des enseignants pendant l’année. 
 
 
Intervention des parents délégués  
 
7 questionnaires sont revenus.  
 
Majoritairement, les parents ont évoqué les absences non remplacées des enseignants. 
Madame Favris, professeur de SVT, a été absente plus d’un trimestre (du 9 avril à la fin de l’année). A priori 1/3 du 
programme n’a pas été fait. Ils n’ont eu aucun cours sur la géologie à l’exception de la sortie dans le Vexin. 
Mme Dion, professeur de français, a été absente presque 2 mois et demi en tout (1 mois ½ au 1er trimestre et tout 
le mois de juin), et remplacée une semaine. 
A un moindre degré Mme Debaenst a été absente quelques semaines.  
L’équipe pédagogique explique que les médecins arrêtent par petites périodes et qu’il est difficile de demander un 
remplacement pour une courte durée. Mme Brunel dit que les absences des enseignants d’une façon générale 
seront abordées au prochain conseil d’administration à la demande des représentants des parents d’élèves.  
Aucune solution n’est évoquée pour rattraper les cours manquants de cette année. 
Une famille est très satisfaite de l’année scolaire. D’autres disent que la classe est bruyante et que cela a perturbé 
les apprentissages. Quelques parents pensent que l’équipe pédagogique est trop conciliante avec les enfants qui 
perturbent les cours. 
Une famille dit que les surveillants ne sont pas assez présents dans la cour pendant les récréations. Mme Brunel 
souligne qu’elle constate depuis quelques années une augmentation de jeux violents même chez des enfants - 
plus souvent des garçons - n’ayant pas de problèmes de violence ailleurs. L’équipe dit qu’il y a peu de chances 
que l’effectif de surveillants augmente l’an prochain.  
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Moyenne de la classe 
 
 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 
Allemand LV2  15,37 15,00 13,30 
Anglais LV1  11,69 11,50 11,90 
Arts Plastiques 13,14 13,90 14,40 
EPS 12,71 15,90  13,70 
Education musicale 11,91 10,70  13,20 
Français 14,53 12,50 11,50 
Histoire-Géographie 12,75 12,00 11,50 
Latin 12,43 12,70  
Mathématiques 12,48 12,00 10,70 
Module Français  15,94 16,30  
Physique-Chimie 11,71 13,60 11,40 
SVT 12,67 12,70 14,00 
Technologie    
Vie Scolaire 17,86 16,90  
Moyenne Générale   12,70 

 
Fiche de synthèse 
 
Allemand 1 2 Mme BOUCHENOT Groupe de 5ème 1 et de 5ème 2 sympathique et dynamique 

qui a bien progressé cette année 
Anglais 1 Mme DEOM L’ambiance de travail a été plus agréable ce trimestre mais 

le bavardage semble être devenu de mise et a, donc, 
encore pu ralentir, çà et là, le rythme du cours. 

Arts Plastiques M. DEHAN  
Education musicale M. MERLI Moyenne générale en progrès ce trimestre. Résultats très 

satisfaisants à l’écrit (sauf pour tois élèves en difficulté), 
moyens et décevants en chant. Très bonne participation 
pour un tiers de la classe, moyenne pour les autres. 
L’atmosphère de classe s’est améliorée ce trimestre : 
globalement moins de bavardages sauf pour quelques 
élèves. Bilan annuel convenable. 

EPS Mme CAVALIE Classe très agréable qui fournit un travail de qualité. 
Travail autonome de nombreux élèves. Ambiance de 
classe beaucoup plus agréable au troisième trimestre. 

Français / Module réussite Mme DION  
Histoire-Géographie M. LAVAL L’ambiance générale s’est améliorée ce trimestre, devenant 

parfois presque agréable. Elle reste souvent difficile, 
notamment du fait de l’attitude volontairement provocatrice 
et/ou du refus de travailler d’un groupe de 4, 5 élèves très 
pénibles, et de l’attitude facilement dissipée d’une dizaine 
d’autres qui se laissent entraîner. Un bon quart de la classe 
est d’un très bon niveau. 

Latin Mme LOISON Ce trimestre le travail est très irrégulier. Je note un 
manque évident d’investissement de la part de trois 
élèves. L’ambiance de classe n’a pas évolué très 
positivement : certains éléments restent perturbateurs, 
beaucoup trop de bavardages persistent. 

Mathématiques Mme BLANC  
Physique-Chimie Mme DEBAENST  
SVT Mme FAVRIS  
Technologie Melle CARPENTIER Une ambiance de classe qui s’est légèrement améliorée. Il 

est toujours difficile de travailler en groupe. Certains élèves 
refusent de travailler, gênant les activités. 

Vie scolaire Mme BRUNEL Rien à signaler. 
 
Nous remercions vivement les parents de leur collaboration par leurs réponses au questionnaire et souhaitons 
d’excellentes vacances à tous.  
 
Marie-Christine MARTINEZ   mchristine.martinez@free.fr  01 34 15 35 01 
Philippe Renou    philipperenou@hotmail.com       01 34 14 64 73  


