
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 5èmes B  
lundi 28 novembre 2016 à 18h 

1er trimestre 2016-2017  
 
Le conseil de classe est présidé par M.GONNIN  et débute à  18 h 10 
 

Les professeurs présents sont Mmes et M. SCEPI (Français - Professeur principal), TOURON (Histoire – 
Géographie – Education Civique), MASSE (Education Physique et Sportive), BLANC (Technologie), 
VIEILLEFAULT (Anglais), VERNET (SVT), SOUESME (Physique – Chimie), ACHARD (Mathématiques), 
SCEPI (Latin), ROBERT (Espagnol), PASQUAY (Allemand). 
 
Pour la FCPE, Isabelle Deshoulières  
Pour la PEEP, Raphaël Delange 
Pour les élèves : Armance Le Dez 
 

Appréciation globale sur la classe : 
Moyenne de la classe : 14,08 /20 
Appréciation : 
La classe est décrite comme agréable, mais il est fait mention de bavardages intempestifs. Les résultats 
sont dans l’ensemble d’un bon niveau. Un petit groupe n’a cependant pas pris en compte le travail à fournir 
pour progresser. Certains élèves présentent des difficultés.   
 
 
 

Intervention des élèves : 
Les élèves apprécient leur classe. La classe est agréable, mais il y a un élément perturbateur 
dans la classe. 
 
 

Intervention des parents d’élèves : 
Il est fait mention de bavardages dans certains cours qui nuisent à la qualité du travail, 

notamment en Anglais. Mme Vieillefault a répond que le bavardage provient de quelques élèves 
en particulier. Il revient  aux élèves de faire un effort de concentration et d’écoute pour progresser. 
Par ailleurs le niveau d’anglais reste bon dans l’ensemble. 

Certains parents s’inquiètent du manque de progression en allemand en raison des 
absences du professeur. Mme Pasquay a répond que les absences correspondent à des voyages 
scolaires ou séjours linguistiques. Le travail fait en classe d’allemand a permis aux d’élèves 
d’acquérir des notions solides. Les élèves ont par ailleurs dans l’ensemble progressé.  

Il a été souligné également un niveau faible en orthographe. Ce à quoi Mme Scepi a 
répondu qu’il existe une grande hétérogénéité des résultats en orthographe. Il a été donné tout au 
long de l’année des dictées et des exercices de réécriture. De plus, les élèves ont régulièrement 
travaillé sur des fiches de grammaire. Il est nécessaire que les élèves se montrent plus attentifs et 
plus concentrés pour pallier aux difficultés en orthographe.  

Enfin, plusieurs parents pensent qu’il serait profitable à l’ensemble des élèves que la classe 
5B soit dispersée à la prochaine rentrée scolaire. 
 
 
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 (mail ) : 
 
Questions diverses : 
 
 
Le conseil se termine à …19…h…40…. 


