
 COMPTE	  RENDU	  CONSEIL	  DE	  CLASSE	  DU 2e	  TRIMESTRE,  

Vendredi 18 mars  pour la classe de 5eD    
	  
	   	   	  

	   	   	   	   Madame,	  Monsieur,	  
Veuillez	  trouver	  ci-‐joint	  le	  compte	  rendu	  de	  conseil	  de	  classe.	  	  
A	  noter	  :	  Les	  appréciations	  personnelles	  sur	  chaque	  enfant	  demeurent	  confidentielles	  et	  ne	  peuvent	  
en	  aucun	  cas	  figurer	  sur	  le	  compte	  rendu.	  Ces	  renseignements	  seront	  communiqués	  uniquement	  aux	  
parents	  concernés	  et	  à	  leur	  demande	  auprès	  des	  parents	  délégués.	  
	  

Les	  représentants	  FCPE	  des	  parents	  d’élèves	  	  

Caroline	  NOIRIEL	  (maman	  de	  Cléophée	  JULIENNE	  /	  Tel	  :	  06	  77	  60	  78	  11	  /caroline.noiriel@free.fr)	  

	  

I-‐CONSEIL	  DE	  CLASSE	  	  
	  

Présidé	  par	  	   M.	  GONIN,	  conseiller	  principal	  d’éducation	  
Professeur	  principal	  	   Mme	  SCEPI,	  professeur	  de	  français	  
Parents	  délégués	  	   Mme	  NOIRIEL	  	  
Elèves	  délégués	  
présents	  	  

Ilana	  BOUVIER	  et	  Bastien	  DALLET	  

Professeurs	  présents	  	  
	  
	  
Professeurs	  excusés	  	  
Entraîneurs	  

Mme	  VIELLEFAULT	  (anglais),	  M.	  MASSAT	  (sport),	  M.	  TOURON	  (histoire-‐géographie),	  	  
M.	  ACHARD	  (mathématiques),	  M.	  SOUESME	  (physique-‐chimie),	  M.	  BLANC	  (technologie),	  
Mme	  GEORGET	  (sciences	  vie	  et	  terre),	  Mme	  BERTEAU	  (éducation	  musicale)	  
M.	  HERPIN	  (arts	  plastiques)	  
Mme	  RIVIERE	  et	  M.	  BOUVIER	  

	  

II-‐REMARQUES	  	  GENERALES	  SUR	  LA	  CLASSE	  	  
	  

Le	  professeur	  
principal	  	  
et	  les	  professeurs	  
présents	  	  
	  

Les	  élèves	  de	  5eD	  ont	  effectué	  un	  bon	  deuxième	  trimestre.	  C’est	  une	  classe	  dynamique	  et	  sérieuse,	  
d’un	  bon	  niveau	  (15,53/20	  de	  moyenne	  générale)	  Deux	  élèves	  sont	  encore	  en	  grande	  difficulté,	  
parfois	  par	  manque	  de	  sérieux.	  D’autres	  ont	  nettement	  progressé.	  Il	  reste	  encore	  à	  déplorer	  
quelques	  bavardages.	  Il	  convient	  de	  souligner	  l’attitude	  et	  l’investissement	  exemplaires	  de	  la	  classe	  
lors	  du	  voyage	  à	  Brion	  en	  janvier.	  
	  
17	  élèves	  obtiennent	  les	  félicitations,	  7	  les	  encouragements	  et	  2	  les	  avertissements.	  

Les	  élèves	  délégués	  	  
	  
	  
	  

Les	  élèves	  délégués	  témoignent	  d’une	  ambiance	  positive	  et	  d’une	  bonne	  dynamique	  même	  s’il	  y	  a	  
parfois	  du	  bruit	  causé	  par	  des	  perturbateurs.	  Ils	  regrettent	  que	  les	  devoirs	  d’anglais	  soient	  toujours	  
donnés	  du	  jour	  au	  lendemain.	  Mme	  Viellefault	  essaiera	  d’y	  veiller	  malgré	  les	  contraintes	  de	  l’emploi	  
du	  temps	  (les	  cours	  d’anglais	  sont	  sur	  des	  jours	  consécutifs)	  

	  

III-‐CHOIX	  DE	  LA	  LV2	  	  
	  

LV2	  
	  

25	  élèves	  ont	  fait	  le	  choix	  de	  l’espagnol	  comme	  seconde	  langue	  l’an	  prochain,	  seuls	  2	  ont	  opté	  pour	  
l’allemand.	  Pour	  que	  ce	  dernier	  choix	  soit	  réalisable,	  il	  faudra	  qu’il	  y	  ait	  une	  demande	  de	  10	  élèves	  
au	  minimum	  sur	  l’ensemble	  des	  5e.	  

	  


