
 

  COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 5ème D 
2ème trimestre du 04 avril 2013  

Conseil présidé par M. RUIZ, principal adjoint 
Présents : 

Professeurs : M. Vergnaud, Mme Frémont, Mme Giroud, M. Camenen,Mme Themans, Mme Morisset , 
Mme Sarti 

Délégués des élèves : Axel Contamine, Liam GENOIS 
Déléguée des parents d’élèves : Lydie CONSEIL 
Excusés : M.Bordet, Mme Guillet, M.Fradin,M.Daviaud 
 
Monsieur VERGNAUD, professeur principal de Technologie : 
Classe assez inatentive.La moyenne de classe a baissé.Certains sont en difficultés 
Madame THEMANS professeur  de Mathématiques: 
Classe agréable.Le travail maison n’est pas de qualité ou n’est pas fait à part 3/4 élèves.Ceux qui sont en 
difficultés ne savent pas quoi faire face à la difficulté et sont souvent absents. 
Madame GIROUD, professeur d’Anglais : 
Bonne classe avec des élèves sympathiques.Bon niveau , une bonne participation mais certains ont des 
problèmes de concentration.Certains ont besoin d’aide . 
Monsieur CAMENEN, professeur de Français : 
Classe très agréable avec un bon état d’esprit.Cependant la classe n’évolue pas assez, le travail maison n’est 
pas assez soutenu et la production écrite est insuffisante. 
Madame FREMONT, professeur de Latin : 
Groupe sympathique de 7 élèves de la 5ème D.Bonne ambiance de travail.Certains voient leurs résultats 
chuter. 
Madame MORISSET, professeur d’Histoire-Géographie et Education Civique : 
Classe très agréable qui participe bien mais qui ne reflete pas la moyenne de la classe.Les élèves qui sont en 
difficultés sont en grandes difficultés . 
Monsieur FRADIN, professeur de Sciences et Vie de la Terre : 
1er groupe plutôt agitéqui se disperse. 2ème groupe donne la dynamique.  
Madame SARTI , professeur d’Education Physiques et Sportives : 
Classe agréable, des élèves sympathiques,volontaires qui participent avec plaisir. Niveau correct 
Autres : 
Les délégués de classe : 

 Bonne ambiance  de travail 
Le conseil de classe : 

 Une meilleure ambiance de classe. 

 Certains élèves ont baissé 

 4 félicitations  3 encouragements   2 avertissements. 
 

Pour information, la faible mobilisation des parents ne nous permet pas de » couvrir » tous les conseils 
(9 seulement sur 17 classes, pour ce trimestre).Nous faisons donc appel à candidature. La présence des 
parents est nécessaire, elle permet de maintenir le lien entre les familles et le collège. 

 
      La déléguée des parents d’élèves : Madame Lydie Conseil 


