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Collège Jules Ferry               Classe 5e3 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

 
Le conseil de classe s’est tenu le 10 mars 2015 sous la présidence de Mme Brunel, CPE. 

Enseignants présents : 
Mme Roussin Professeur principal, professeur de Sciences Physiques 
M Tanguy Professeur d’Anglais 
Mme Guillas  Professeur de Mathématiques 
M Audrain Professeur d’Arts plastiques 
Mme Cauchard Professeur d’EPS 

Mme Hrabovski 
 

Enseignante coordinatrice ULIS 
 

Délégués élèves : Délégués parents : 
Pereira Théo 
Theveneau Maëlys 
 
 

Mme Raffanel (PEEP) 
Mme Théveneau (FCPE) 

Appréciation générale de la classe par Mme Roussin, professeur principal 
 

Le bilan du deuxième trimestre est mitigé. La 5e3 reste une classe agréable et participative mais les 
bavardages ont augmenté, notamment lors de la mise au travail ou lors des changements d’activités 
qui ne sont pas assez rapides. C’est une classe hétérogène avec deux groupes: un bon niveau 
d’ensemble pour une dizaine d’élèves, les autres connaissent des difficultés variables et ont un 
niveau très moyen voire insuffisant. Deux groupes se distinguent également dans leur attitude face 
au travail : une partie de la classe reste sérieuse et travaille régulièrement tandis que l’autre fait 
preuve d’un certain relâchement. Certains élèves sous fiche de suivi ont fait des progrès dans 
l’attitude.  

 

Intervention des élèves 
 

Selon les élèves, la majorité des élèves pensent avoir un bon niveau et 9 élèves estiment être dans la 
moyenne. La quasi-totalité de la classe pense que le climat de la classe est agréable mais ils sont 
conscients de leurs bavardages. Ils mentionnent également le poids du cartable le mardi et la 
dégradation de la qualité de la cantine. Mme Roussin répond qu’elle a proposé à ses collègues 
d’utiliser le manuel numérique pour ceux qui en disposaient afin que les élèves n’aient plus à amener 
leur livre. 

 

Intervention des parents d’élèves 
 

Les délégués ont eu 10 retours de questionnaires au total. 
La majorité des parents pensent que l’ambiance de travail est bonne mais les bavardages trop 
présents. Les parents ont mentionné les nombreuses absences des professeurs. Selon la Mme Brunel 
(CPE), ils sont dûs notamment au stage lié à la mise en place du TNI, qui se fait par discipline, mais 
également aux groupes de travail, aux autres stages et aux compétitions du mercredi...  

http://ermont-julesferry.fcpe95.fr/spip.php?article125
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Les parents consultent le cahier de texte régulièrement et l’apprécient. Les parents trouvent que 
l’ENT est davantage utilisé par les professeurs et espèrent une généralisation de cet outil à 
l’ensemble des disciplines.  
 

Appréciation et moyenne de la classe par discipline 
 

EPS : 13,4. L’ambiance de travail est toujours bonne même si la fin de trimestre a été plus difficile à 
cause de l’agitation et de bavardages plus réguliers de la part de certains élèves. Le niveau 
d’ensemble est cependant satisfaisant. 
Histoire géographie : 12,6 Classe d’un bon niveau général, vivante et intéressée. 
Anglais 12.6 Classe plutôt agréable mais très hétérogène. Le travail doit être approfondi pour 
pouvoir progresser. 
Latin : 16,3 Ces 22 latinistes de 5e2 et 5e3 fournissent, dans leur très grande majorité, un travail de 
qualité. L’ambiance est studieuse et agréable, ils se sont lancés avec enthousiasme dans le projet 
théâtral. 
Maths : 12,4 Classe plutôt agréable et d’un niveau convenable mais des bavardages et de la 
déconcentration apparaissent encore trop fréquemment. Certains élèves devront donc se montrer 
plus attentifs. 
Physique Chimie : 13,8 Classe agréable mais toujours bavarde aux changements d’activité. La 
participation est active mais ce sont souvent les mêmes élèves. Il y une très bonne tête de classe. 2 
élèves sont en grande difficulté et 5 ont un niveau encore insuffisant.  
Science et Vie de la Terre. : 12,8 Quelques bavardages persistent, on note parfois moins d’attention, 
et certains élèves ont complètement relâchés leurs efforts, c’est dommage pour la classe. 
Technologie : 12,5. Classe composée d’un groupe d’élèves très sérieux appréciant les activités et 
travaillant régulièrement et un deuxième groupe (de garçons) qui gênent l’ambiance de travail par 
leur bavardage et leur refus de travailler. La moyenne générale est en baisse. J’attends un 
changement d’attitude pour le 3e trimestre sinon certaines activités sur poste informatique ne seront 
pas abordées. 
Education musicale : 14. Niveau correct dans l’ensemble malgré un travail vocal bien terne.  
 Arts plastiques : 15,4. La 5e3, qui reste encore une classe agitée et assez longue à se mettre au 
travail, progresse avec une bonne dynamique dans ses apprentissages notamment en graphisme ce 
trimestre. 

Appréciations individuelles 

 
Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a attribué : 

Félicitations 8 Mises en garde travail :  2 

Compliments 6 Mises en garde comportement : 0 

Encouragements 2 Mises en garde travail et comportement : 2 

 

Compte-rendu établi par les déléguées des parents d’élèves : 
 

Séverine Théveneau (Tel)  06 28 21 53 24 (mail) stheveneau@sfr.fr 

Laurence Raffanel (Tel) 06 37 16 38 55 (mail) laurenceraffanel@yahoo.fr 

Nous vous remercions pour vos retours, que nous espérons au moins aussi nombreux au prochain 
trimestre. Vous pouvez contacter les parents délégués par téléphone ou par courrier avant et après chaque 
conseil de classe ou à tout moment afin de leur poser toutes questions concernant votre enfant, la classe ou 
la vie au collège. Ils sont là pour vous aider et vous représenter. N’hésitez pas. 

http://ermont-julesferry.fcpe95.fr/spip.php?article125
mailto:stheveneau@sfr.fr

