
                                                                                                                                                                            
 
 
 
 

CONSEIL DE CLASSE des 5 ème B du 2ème trimestre 2017-2018  
du lundi 12 mars 2018 à 18h  

 
 
 
Le conseil de classe est présidé par M. GONNIN et débute à 18h00. 
 
Les professeurs présents sont Mmes et M. Marie-Odile SCEPI – Français - Latin – Professeur principal, 
Samuel ACHARD - Mathématiques, Nathalie LAURET – Anglais LV1, Pascal BLANC – Technologie, 
Mélanie MASSE – Education Physique & Sport, Nathalie ROBERT – Espagnol LV2, Jérôme SOUESME – 
Physique - Chimie, et Thomas VOGEL – Histoire – Géographie – Education Civique. 
 
Pour la FCPE, Fabienne Tonton 
Pour la PEEP, Sophie Deveaux 
 
Pour les élèves : Gothamie Jeyabalan 
       Alexandre Dupont 
 
 
Appréciation globale sur la classe :  
Moyenne de la classe : 14,02 /20 
 
Classe agréable et sérieuse dans l’ensemble, mais certains élèves sont encore trop bruyants. Il y a eu des 
efforts de certains élèves.  
 
 
Intervention des élèves : 
 
Bonne ambiance dans la classe.  
Il y a encore trop de bruit mais moins qu’au 1er trimestre. 
 
 
Intervention des parents d’élèves : 
 
18 retours de questionnaires sur l’ensemble de la classe : 

• Le climat général au sein du collège et la communication sont dans l’ensemble 
satisfaisants. 

• Quelques remarques sur le fait qu’il y a trop de bruits et parfois des disputes entre élèves. 
 
 
Intervention des professeurs : 
 
Mme Robert : trouve que l’ambiance de classe n’est pas bonne, il y a des tensions entre les élèves. 
 
M. Gonnin nous explique qu’en plus des « devoirs faits » un nouveau dispositif est proposé « sacado » : du 
lundi au vendredi de 12h50 à 13h20, certains professeurs seront disponibles pour répondre à une question 
ou donner un complément d’information quand l’élève n’a pas compris quelque chose en cours. 
 
 
 
 
 
 



 
REMARQUES PAR DISCIPLINE  
 

Discipline Notes 

La - Moy La+ 

Arts Plastiques 

 

8 14,42 19 

Education musicale 

 

9 15,21 19,50 

EPS 

 

9 14,77 19 

Français 

 

8,32 15,13 18,55 

Hist/Géo/ Education 

civique 

 

6,35 12,28 17 

LV1 Anglais 

 

1,6 11,85 17,6 

LV2 Espagnol 

 

3,05 13,85 19,62 

Latin 

 

11,75 16,47 18,56 

Mathématique 

 

8,62 14,89 18,93 

SVT  

 

10 13,54 17,50 

Technologie  

 

8,36 14,32 18,44 

Physique/Chimie 

 

4 14 19,50 

 
Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. 
 
Il y a eu 10 félicitations, 5 encouragements, 5 avertissements pour le comportement et 3 avertissement 
pour le travail. 
 
Le conseil se termine à 19h09. 


