
 

 

Compte-rendu conseil de classe de 5A 

1er Trimestre  - 10 décembre 2015 

 

Ont assisté au conseil  

 

Mr GONNIN (CPE), 

Mme COUTEAU (anglais et professeur principal) 

Mme AUXEMERY (français), 

Me CHASSAGNE (histoire géographie), 

Mme GEORGET  ( SVT ) 

Mr DENOIS (mathématiques),  

Mme BEGUIER (ULIS) 

Mme BERTEAU (musique) 

Mme ASTRUC (EPS) 

Mr  BLANC (techno) 

Mme SCEPI (latin) 

Thaïs BASSAS et Arthur DEBIOSSAC  (délégués élèves) 

Corinne DEBIOSSAC, Pascale DESPLESBAINS,  Mr BRION (Délégués de parents) 

 

Avis général sur la classe (Mme COUTEAU) 

 

CLASSE DE 28 élèves dont  3 ULIS. 

La moyenne de classe : 15,40 

Classe éparpillée, résultats décevants, manque de sérieux et manque d’investissement associé à un 

manque d’intérêt. Les règles ne sont pas respectées, le groupe est très éparpillé et il y trop de 

bavardages qui gênent ceux qui veulent travailler. Aucune cohésion de classe. Mauvaise  ambiance 

avec des actes stupides  répréhensibles  émanant d’un groupe de filles  pouvant aller jusqu’au 

harcèlement. 

4-5 élèves en tête de classe qui ne sont pas moteurs.  

Les résultats sont décevants, les élèves ne sont pas capables de restituer les cours enseignés. 

 

Avis de Mr GONNIN 

 

Les résultats de la classe sont moyens. Le rendu de la classe impressionne par ce manque de mise au 

travail et cette attitude de classe trop dispersées alliée à beaucoup de bavardages qui crée donc une 

mauvaise atmosphère de classe et donc de travail , pénalisant à la fois les élèves qui ne peuvent être 

attentifs et retenir les enseignements mais aussi les professeurs qui n’avancent pas dans leur 

programme. 

 

Avis des délégués élèves 

 

-Classe très agitée, trop de bruit, de gêne pour travailler. 

En français, quand les élèves ne comprennent pas, ils demandent au professeur de réexpliquer et les 

élèves n’obtiennent pas forcément des réponses à leurs questions. 

-En Français,  Les élèves ne comprennent pas les commentaires sur les copies 

-En Anglais, Français et Mathématiques, quelques élèves ne comprennent pas les leçons et les 

exercices. 

 

 



 

Avis des délégués parents 

 

La moyenne de classe de Français est très basse (-6 points par rapport à l’an passé) et les élèves ne 

comprennent pas les annotations sur les copies, ils ne peuvent donc pas se corriger et apprendre 

grâce à leurs erreurs. Lorsqu’ils demandent au professeur une explication, ils ne l’obtiennent pas. 

Beaucoup de bavardages qui gênent les élèves qui veulent travailler. 

Mauvaise ambiance de classe, trop de bavardages. 

Un groupe de filles est à l’origine d’une mauvaise ambiance et d’actes  répréhensibles au sein de la 

classe. 

 

Mme AUXEMERY 

 

Les bases de 6
ème

 ne sont pas acquises et les élèves ne sont pas capables de les restituer ; Il n’est pas 

possible de reprendre tout le programme de 6
ème

. 

Les élèves ne savent pas rapporter ce qui a été vu en cours et peuvent parfois poser plusieurs fois la 

même question sur une consigne de travail que je viens de donner. 

 

 

 

                                                                                           Les déléguées de parents 
 
                                                                  Pascale DESPLESBAINS et Corinne DEBIOSSAC 


