
     
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 5ème C 
du 13 décembre2012  

Conseil présidé par M. RUIZ, principal adjoint 
Présents : 

Professeurs : M. Lavaysse, M.Daviaud  ,Mme Frémont, Mme Sarti,  
 Déléguées des élèves :  Chloé ROCHER ,Titouan PHIRI ROCHCONGAR 
 Déléguée des parents d’élèves : Lydie CONSEIL 
Excusés :Mme Cheneau , Mme Morisset, M.Fradin, M.Vergnaud, M.Bordet, Mme Berges Bonnac 

      
Monsieur LAVAYSSE professeur principal  de Mathématiques: 
Classe motivée et curieuse .Bons résultats dans l’ensemble. Certains élèves sont en difficultés. 
Madame CHENEAU, professeur d’Anglais : 
Classe agréable et motivée. Ensemble très satisfaisant. Bilan inquiétant pour quatre élèves. 
Madame SARTI, professeur d’éducation sportive : 
Classe agréable, dynamique. C’est une classe à qui l’on peut faire confiance, qui est motivée. Une élève est 
en difficulté. 
Madame FREMONT, professeur de Français : 
Classe hétérogène où il y a une excellente tête de classe .Très bonne condition de travail, deux élèves sont en 
grande difficultés et quatre sont fragiles. 
Madame FREMONT, professeur de Latin : 
Bilan extrêmes positif, classe curieuse 
Madame BERGES BONNAC, professeur d’Arts plastiques : 
L’année n’a pas bien commencé, mais depuis quelques temps, l’ambiance est plus positive. Bonne tête de 
classe, sept élèves ne travaillent pas assez. 
Monsieur DAVIAUD, professeur de Physique/Chimie : 
Satisfait du fonctionnement en groupe. Les résultats sont corrects. Deux, trois élèves posent des problèmes, 
ceux qui étaient en difficultés progressent. 
Madame MORISSET, professeur d’Histoire-Géographie et Education Civique : 
Classe agréable, une bonne tête de classe. L’ambiance est studieuse. 
Monsieur BORDET, professeur d’Education Musicale : 
Classe agréable, intéressante. 
Monsieur VERGNAUD, professeur de Technologie : 
Satisfait des élèves dans tous les groupes, un élève pose problème. 
Monsieur FRADIN, professeur de Sciences et Vie de la Terre : 
Bonne ambiance de travail, un groupe est plus agité que les autres.  
Autres : 
Les délégués de classe : 

 Bonne ambiance de classe 

 Dans le collège, au self, pas assez de temps et moins de choix quand on passe en dernier. 

 Certains sont déçus par la section sport 

 Toilette : certains sont gênés par la fumée de cigarette. 

 La classe s’engage à faire des efforts en classe d’Arts Plastiques. 
Le conseil de classe : 

 Effortd’intégrer les élèves motivés en section sport pour de l’arbitrage. 

 Pour les toilettes, exclusion définitive pour les fumeurs. 
La déléguée des parents d’élèves : 

 Bilan positif selon les parents d’élèves. 

 Bons professeurs qui s’investissent 
 
       La déléguée des parents d’élèves : Madame Lydie conseil 
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