
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 5èmes D  
du jeudi 8 décembre 2016 à 16h45 

1er trimestre 2016-2017  
 

 
Le conseil de classe est présidé par M. GONNIN et débute à 16 h 52. 
 

Les professeurs présents sont Mmes et M. SEGURA (Histoire – Géographie – Education Civique - 
Professeur principal), MASSAT (Education Physique et Sportive), DEMAZEAU (Technologie), 
VIEILLEFAULT (Anglais), DUPONT (Mathématiques), AUXEMERY (Français), SCEPI (Latin), ROBERT 
(Espagnol), RIVIERE (Natation). 
 
Pour la FCPE, Dorine DRAPPEAU 
Pour la PEEP, Sophie DEVEAUX 
 
Pour les élèves : Morgane TOURON 
    :  Maël AUGRY 
 

Appréciation globale sur la classe : 
Moyenne de la classe : 13,57/20 
Appréciation : Il y a beaucoup de bavardages, problèmes de discipline et de méthode, même en sport. 
Manque de sérieux dans le travail.  
Après un sondage auprès des élèves :  
92,4 % trouvent que l’ambiance de la classe est mauvaise, 
63 % sont prêts à faire des efforts pour changer d’attitude en classe, 
La classe est constituée 24 élèves dont 5 nageurs et 4 judokas. 
 
 

Intervention des élèves : 
L’ambiance de la classe est mauvaise. 
71,4 % trouvent qu’il y a trop de bavardages. 
25,2 % trouvent qu’il y a trop de devoirs le soir. 
92 % se prononcent sur une ambiance de classe qui ne permet pas de travailler (trop de bruits, beaucoup 
de conflits). 
 

Intervention des parents d’élèves : 
Quatre retours de questionnaires sur 24 distribués. 
La classe est bruyante, il y a trop de bavardages.  
 
 
REMARQUES PAR DISCIPLINE  
 

Discipline Notes Observations 

La - Moy La+ 

Arts Plastiques 
Mr Herpin 

3,33 11,50 19,33  

Education musicale 
Mme Berteau 

12 16,25 18  

EPS 
Mr MASSAT,  
Mme RIVIERE 

12 14,25 17 Mme Rivière précise que le groupe de nageur manque de 
motivation. Il y a beaucoup de retard. Problème de rythme. 

Français 
Mme AUXEMERY 

8,73 11,08 15,21 Certains élèves ont de grande lacune. Les élèves n’apprennent pas, 
problèmes de mémorations, d’attention et de compréhension. 

Hist/Géo/ Education 
civique 

9,64 13,90 17,08  



Mr SEGURA 

LV1 Anglais 
Mme VIEILLEFAULT 

8,17 14,30 18,88  

Mathématique 
Mr DUPONT 

9,80 13,97 19,20 Il y a du potentiel dans cette classe, c’est dommage. 

SVT  
Mme MULLIEZ 

7,75 14,05 17,76  

Technologie  
Mr DEMAZEAU 

3,85 11,35 18  

Espagnol 
Mme ROBERT 

6,57 13,64 19,43  

Physique/Chimie 
Mr SOUESME 

5,50 15 20  

Latin 
Mme SCEPI 

   Il y a qu’une heure de latin par semaine, cela impose des devoirs à 
la maison. 

 
Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. Pour toute information relative à 
votre enfant, veuillez prendre contact avec son professeur principal. 
 
Le conseil se termine à 18 h 11. 
 


