
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 18.06.2010 
Classe 504 – 3ème trimestre - Année Scolaire 2009-2010 

Participants :
Melle BRUNEL Conseillère principale d’éducation 
Mme BOUCHENOT Professeur d’allemand 
Mme CARPENTIER Professeur de technologie 
Mme EYNARD Professeur d’anglais 
Mme GUILLAS  Professeur de mathématiques et professeur principal 
Mme LOISON Professeur de français 
Mme MASSINI Professeur de physique - chimie 
M. AUDOU Professeur d’ E.P.S. 
M. LAVAL Professeur d’histoire - géographie 
 

Melle Morgane DIAGANA Déléguée des élèves 
M. Trystan LE MEUR Délégué des élèves 
Mme NUEVO Représentante des parents d'élèves (FCPE) 
Mme ROTA  Représentante des parents d'élèves (UNAAPE) 
 

SYNTHESE DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

Bilan annuel plutôt positif. La classe est sympathique, mais il y a trop de bavardages et quelques éléments 
perturbateurs. Le professeur met l’accent sur le comportement négatif de certains élèves. 
Le niveau scolaire est convenable.  
 

APPRECIATION DES PROFESSEURS  

Allemand : Groupe de 5ème 4 et de 5ème 5 perturbé en cours d’année mais dont le climat de travail s’est amélioré ce trimestre. 
 
Anglais : Résultats d’ensemble assez satisfaisants. Les bavardages se sont un peu accentués ce trimestre. 4 élèves en 
grande difficulté. 
 
Arts plastiques : Niveau assez satisfaisant. Dans l’ensemble une classe dynamique et investie néanmoins quelques 
bavardages qui peuvent parfois gêner le bon déroulement du cours. 7 élèves ont des résultats trop justes voire insuffisants 
par manque d’implication personnelle. 
 
Education musicale : Moyenne générale en progrès grâce à des résultats très satisfaisants à l’écrit. Simplement correct en 
chant. Dans l’ensemble, très bonne participation mais toujours les 4 mêmes élèves qui perturbent plus ou moins le cours. 
Bilan annuel convenable. 
 
E.P.S. :

Histoire - géographie : Classe toujours très dynamique, trop même ce trimestre, un groupe de 7-8 élèves finissant par leur 
attitude constamment dissipée et bruyante, par rendre l’ambiance souvent pénible. Cela se ressent aussi sur le travail avec 
une hétérogénéité accrue entre élèves sérieux et volontaires et élèves faisant de moins en moins d’efforts. 
 
Physique - Chimie : Assez bon niveau d’ensemble. Classe dynamique dont il faut parfois canaliser le trop plein d’énergie. 
 



S.V.T. : Le niveau de la classe est moyen, on ressent un relâchement ce trimestre, aussi bien du point de vue des résultats 
que du comportement. 3 élèves en difficultés car le travail est inexistant. Des bavardages et une dispersion en classe nuisent 
au bon déroulement des séances. 
 
Technologie : Groupe plutôt sympathique, les résultats sont convenables. Cependant je déplore trop de bavardages pendant 
les activités de groupe. 
 
Français : Bilan encourageant ce trimestre. Les résultats sont corrects dans l’ensemble mais hétérogènes. Classe dynamique 
mais qu’il faut parfois canaliser. Quelques éléments perturbateurs continuent de se manifester de façon un peu trop 
récurrente. Néanmoins l’ambiance de travail s’est bien améliorée par rapport au trimestre précédent. 
 
Mathématiques : Classe active et plutôt agréable malgré une tendance aux bavardages. 8 élèves ont des résultats trop 
justes, voire insuffisants. 
 
Vie de classe : Pas de particularité concernant cette classe. C’est une bonne année. 
 

ETUDE CAS PAR CAS  

A l’issue de ce conseil de classe, aucun redoublement n’a été prononcé. 
 

INTERVENTION DES DELEGUES DES ELEVES  

Les délégués ont fait le point avec leurs camarades.
Il en ressort que les élèves se sont bien intégrés et que l’ambiance est bonne bien que la classe soit bruyante. 
Tous les élèves pensent avoir le niveau pour passer en 4ème.  
 

INTERVENTION DES DELEGUES DES PARENTS 

Il n’y a pas eu de questionnaire ce trimestre, compte tenu du très faible taux de réponses des parents au premier 
et second trimestre.  
Par ailleurs, les représentants de parents d’élèves n’ont pas eu de retour direct de la part des parents sur le 
déroulement du trimestre ou sur la scolarité de leur enfant. 
 

M. Coppens (délégué FCPE) 
� 01 34 15 76 02 

 
Mme NUEVO (déléguée FCPE) 
� 01 34 13 16 04 

Mme ROTA (déléguée UNAAPE) 
 � 01 34 14 02 91 
 


