
                                                                                                                                                                            
 

 

CONSEIL DE CLASSE des 5ème D du 3ème trimestre 2016-2017  
du 27 juin 2017 

 
 
Le conseil de classe est présidé par M. SEGURA et débute à 16h50. 
 

Les professeurs présents sont Mmes SCEPI (Latin), AUXEMERY (Français), ROBERT (Espagnol), MM 
HERPIN (Art plastique), SEGURA (Histoire –géographie et éducation Civique), SOUESME (Physique 
Chimie), DUPONT (Mathématiques), M. GONIN (CPE) 
Pour la FCPE, Mr BOUYER Jean, 
Pour la PEEP, Mme MATEOS Christelle, 
Pour les élèves : Adja ?? et Morgan TOURON 
 

Appréciation globale sur la classe : 
M. Segura souligne que les excuses sont venues spontanément des élèves. Une dynamique groupe classe 
compliquée avec des sous-groupes plus ou moins agités. Globalement les enseignants des disciplines 
artistiques sont déçus de la classe avec peu d’implication et beaucoup d’inattention. C’est la première 
année que l’équipe enseignante est obligée d’exclure des élèves perturbateurs pendant une semaine. 
Cependant, cette mesure semble avoir eu de la portée et fait réfléchir les élèves. C’est dommage car c’est 
une classe plutôt intéressante. M. Souesme précise que l’on parle de la classe dans sa globalité mais qu’il 
ne s’agit pas de tous les élèves. 
 

Intervention des élèves: 
En anglais la classe ne s’est pas bien comportée et remercie Mme Viellefaut de sa patience. Les élèves 
présentent leurs excuses. 
Les élèves remercient les professeurs pour leur patience et leurs enseignements. 
 

Intervention des parents d’élèves : 
1 retour de questionnaire. Professeur principal très impliqué pour traiter les problèmes de la classe. Trop 
d’indiscipline, 4 élèves particulièrement perturbateurs. 
 

Divers 
7 félicitations. 
Questions des élèves en fin de conseil : 
Peut-on faire une meilleure répartition des cours d’EPS, en particulier les mettre le mercredi. M. Gonin 
répond que c’est envisageable mais seulement pour 1h de 10 à 11h. 
Les groupes en matières scientifiques vont ils être reconduits ? Réponse : à voir car c’est une classe 
allégée de 24 élèves donc il est possible qu’il n’y ait plus de groupes. 
 
Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. 
 
Le conseil se termine à 18h00. 
 
 
 


