
        

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 5ème D 
du 6 décembre 2012 

  

Conseil présidé par M. Ruiz, principal adjoint 
 
Présents : 
 

Professeurs : M.VERGNAUD, M. DAVIAUD, M.CAMENEN, Mme MORISSET, Mme BERGES - BONNAC 
 Déléguées des élèves : Liam GENOIS (titulaire), Simon MALEUVRE (suppléant)  
 Déléguée des parents d’élèves : Lydie CONSEIL 

        
 
Monsieur VERGNAUD, professeur principal  de Technologie: 
 Classe en groupe, agréable. Bonne ambiance de travail. 
Monsieur DAVIAUD, professeur de Physique/Chimie : 
 Classe en groupe. Classe sympathique, le travail est satisfaisant. 

Bonne participation. 
Monsieur CAMENEN, professeur de Français : 
 Classe où il règne une  bonne ambiance, tournée vers le travail, enthousiaste.   
 Une élève perturbe la classe. 
Madame MORISSET, professeur d’Histoire-Géographie et Education Civique : 
            Classe sympathique, volontaire, agréable. La moyenne  de la classe est décevante mais ne reflète pas  
            La classe. Certains élèves sont en difficulté. 
Madame THEMANS, professeure de Mathématiques : 
 Classe agréable mais certains élèves ne fournissent pas assez de travail à la maison.   
Madame GIROUD, professeure d’Anglais : 
            Classe sympathique, active, qui a envie d’apprendre. Bon investissement dans le travail. Certains 
            Ont quelques difficultés et des problèmes de concentration. 
Madame FREMONT, professeure de Latin : 
            Classe où les élèves sont agréables. 
Monsieur FRADIN, professeur de Sciences et Vie de la Terre : 
            Le travail fourni est satisfaisant. Certains sont en difficultés mais ont l’envie de progresser. 
Madame BERGES – BONNAC, professeure d’Arts Plastiques : 
            Classe agréable. 
Monsieur BORDET, professeur d’Education Musicale : 
            Classe intéressante et intéressée. 
Madame SARTI, professeure d’EPS : 
            Classe agréable, il n’y a pas de problèmes pour les mettre au travail.  
 
Les déléguées :  
 
 Ambiance agréable de la classe malgré une élève perturbante. 
            Problèmes avec l’emploi du temps, les sacs sont assez lourds le lundi et mardi. 
            Blocs de 1h30 assez difficiles 

 
 

 5 Encouragements 
 6 Félicitations 
  

                                                                                                                   La déléguée des parents d’élèves 
           Madame Lydie conseil 

 


