Compte-Rendu du Conseil de classe – classe 5C

2ième trimestre – Jeudi 24 Mars 2016
Equipe pédagogique
Présents : Mr Gonin, Mr Herpin, Mr Touron, Mr Demazeau, Mr Dupont
Mme Auxemery, Mme Couteau, Mme Berteau, Mme Scepi, Mme Mulliez
Mathilde (Vie Scolaire)
Déléguées de classe : Alistair Piot et Seydou Kaba
Déléguée de Parents d’élèves : Mme Cécile Hajri, Mr Abdelrhani Benraiss
Le conseil de classe débute à 16h45.
28 élèves composent la classe, Mr Herpin, professeur principal décrit une classe de niveau bon voire très bon dans
certaines matières. L’ambiance est restée la même au cours de ce second trimestre, le groupe est sympathique
et globalement sérieux. Il persiste quelques problèmes de bavardages qui concernent surtout des garçons. 4 élèves
rencontrent des difficultés de compréhension.
Mme Berteau explique que pour ce trimestre, il n’y a pas eu de bilan pour les élèves donc qu’aucune note n’apparaîtra
dans le bulletin en ce qui concerne l’éducation musicale.
Mme Couteau qui a un demi-groupe d’élèves non bilangue anglais, explique les difficultés qu’elle rencontre dans son
cours et les différentes solutions auxquelles elle a déjà eu recours. Les difficultés de comportement rencontrées
concernent l’autre demi-groupe : classe de 5ième B, les 5 élèves qui posent problème vont désormais travailler seuls
à la vie scolaire sur ordinateur pour quelques séances. Lorsque la classe de 5 ième C se retrouve seule avec elle, il
n’y a aucun problème.

Intervention des déléguées de classe
La grande majorité des élèves estime que l’ambiance dans la classe est bonne, seuls 2 élèves sont gênés par les
bavardages.
Quelques élèves bilangue désireraient une autre organisation au sein de la classe pendant le cours d’anglais avec
Mme Vieillefault.
Quelques élèves soulignent que Mr Tinel, professeur de sport, les fait sortir trop tard le lundi et qu’ils sont
régulièrement en retard au cours de français. Ce problème est récurrent avec d’autres classes souligne Mr Gonin.
Intervention de la déléguée parents
Question sur les absences répétées des professeurs au cours de ces dernières semaines, Mr Gonin explique que
cette année, chaque professeur bénéficie de plusieurs journées de formation sur les thèmes suivants : les
programmes, la réforme du collège et les nouvelles technologies.
Passage en revue des notes de chaque élève, à l’issue duquel il en ressort : 14 félicitations et 4 encouragements.

Fin du conseil de classe : 17h45

