
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 5ème 3 

DEUXIEME TRIMESTRE 2008/2009 

 

Participants : 

 

M. Chabenat (Principal Adjoint) M. Liard                (EPS) 

Mme Guillaume (Mathématiques) M. Ferreira         (parent FCPE) 

Mme Favris (Sciences et vie de la terre) Mme Bouvet         (parent FCPE) 

Mme Tchakalian (Histoire Géographie) Sonia Rezzak       (déléguée d’élèves) 

M. Tanguy (Anglais) LucasTexeira       (délégué d’élèves) 

Absents excusés : 

Mme Debaenst    (Sciences Physiques) M. Barré  (Français) 

Mme Demolder   (Latin) M. Merli            (Education Musicale) 

Mme Laurence    (Arts Plastiques) Mme Carpentier   (Techno) 

 

Appréciation d’ensemble de la classe : 

Niveaux très hétérogènes : une bonne tête de classe mais quelques élèves sont en grande 

difficulté. La classe a un potentiel certain, mais manque d’autonomie, de responsabilité et de 

respect. Le dynamisme de la classe n’est pas canalisé et  devient négatif par l’effet de groupe. 

Les professeurs sont surpris par l’agressivité de la classe. Ce comportement ne se retrouve pas 

dans les autres classes de 5ème. 

M Chabenat conseille qu’une heure de vie de classe soit consacrée pour régler les conflits et 

rappeler aux élèves les règles élémentaires de vie en communauté, en classe et au collège. 

 

Intervention des élèves : 

La majorité des élèves pense que les relations dans la classe sont bonnes, malgré quelques 

conflits et diverses moqueries au dépend de certains d’entre eux. Certains élèves signalent, 

encore ce trimestre, qu’ils sont gênés par le bruit. 

Les élèves sont satisfaits de la répartition des devoirs dans la semaine.  

 

Intervention des parents : 

- Une dizaine de questionnaires est revenue à la FCPE. Certains parents ont préféré téléphoner 

directement aux parents d’élèves, ce qui démontre un peu plus d’intérêt qu’au premier trimestre. 

- Mathématiques : remarque faite sur le changement de place : Mme Guillaume prend en compte 
- Français : M. Barré souhaite que chaque élève ait son livre : M. Chabenat demande que cette 
contrainte soit organisée pendant l’heure de vie de classe.  
- Le cartable est toujours aussi lourd surtout le jeudi. 

- Quelques remarques sur les cours d’anglais et cours de français 
- Restauration : les parents font état d’une dégradation : M Chabenat indique qu’une priorité est 
donnée à la qualité. Des repas à thèmes sont proposés ( Chinois, Fruits etc.). Malgré tous les 
efforts des cuisiniers, il y a beaucoup de nourriture jetée, il faudrait en parler lors de la 
commission cantine. 
 

Appréciations : 5 Félicitations 

5 Compliments 

3 Mises en garde travail 

2 Mises en garde travail et conduite 

2 élèves ont quitté le collège 

 

Moyenne de la classe : 13,03 



Appréciations par matière : 

 

Matière Professeur Appréciation du professeur 

Français M. Barré Un ensemble honorable pour le travail écrit, avec une participation orale 

active et efficace quoiqu’un peu trop brouillonne. 

Quelques élèves perturbent encore la classe avec leurs bavardages 

incessants et leur attitude provocatrice. 

Une plus grande concentration est nécessaire afin d’améliorer les 

résultats. Il faut également veiller à la bonne gestion du classeur. 

Anglais M. Tanguy Attitude de la classe plutôt bonne. 

Classe dynamique. Il faut réviser et travailler correctement. 

Mathématiques Mme Guillaume Beaucoup d’agitation en entrant en classe. Travail assez sérieux une 

fois l’agitation canalisée. Bonne participation orale. 

Quelques élèves en grande difficulté ont baissé les bras. Certains 

élèves ont progressé. 

Il faut rester concentrés et travailler régulièrement. 

Histoire 

Géographie 

Mme 

Tchakalian 

Classe agréable par sa curiosité d’esprit mais qui se laisse distraire 

beaucoup trop facilement, même les 7 bons élèves de la classe. 

Le niveau des résultats reste bon, la majorité de la classe est soucieuse 

de ses résultats écrits. Cependant, il est difficile de faire admettre 

l’importance de la régularité dans le travail. 

Technologie Mme 

Carpentier 

 

 

 

 

 

M. Soudi 

Le niveau d’ensemble reste appréciable, mais l’ambiance de travail est 

désagréable à cause de quelques élèves qui se dispersent sans cesse, 

gênant le bon déroulement du cours. Les activités sur poste 

informatique sont difficiles à gérer car ces élèves ne savent pas 

travailler en autonomie. Elles risquent de moins se produire au 

détriment des bons élèves. J’attends un changement significatif au 3è 

trimestre. 

Classe plutôt agréable, hétérogène par le niveau et le comportement. 

Les activités dirigées sont bien menées, le cours est moyennement 

appris et par conséquent le réinvestissement manque de rigueur. 

Quelques élèves en perdition. 

Arts plastiques Mme Laurence Classe assez agréable dans l’ensemble, quelques bavards … 

Niveau hétérogène. Une bonne tête de classe. Quelques élèves 

perturbateurs en difficultés. 

Il faut s’investir davantage dans le travail. 

Education 

musicale 

M. Merli Ensemble des résultats en légère baisse, très moyenne en flûte, très 

satisfaisant en chant. Aucun progrès dans l’attitude, toujours autant de 

bavardage et d’agitation. 

Education 

physique 

M. Liard Classe dynamique qui fournit un travail satisfaisant. 

Façon agressive de s’adresser à leurs camarades. 

Physique Chimie Mme Debaenst  

SVT Mme Fravris  

Vie scolaire Mme Brunel Une élève qui a été beaucoup absente. 

Deux élèves sont régulièrement exclus de cours et sont donc en vie 

scolaire ! J’attends mieux au 3è trimestre. 

 

Ce compte rendu a été établi par les délégués parents FCPE : 

Mme Bouvet (06 10 56 41 92) et M. Ferreira (06 77 88 52 60) 


