
Conseil de classe 5A
Lundi 18 mars 2019

Présents :

        Administration : Mme MOUREAU (CPE)
           Professeurs     présents : Mr HATON - Mme FLAMENT - Mme HAMON - Mme DUPUY - 

  Mme GREE               
    Délégués d'élèves : FAYOUX Quentin - PORTIER Ethan

          Déléguées de parents : FONTENAUD Sophie -   BONNAUD Sandrine

     
Français (Mme HAMON) : Une classe agréable: les élèves plus moteurs de la classe sont parvenus
ce trimestre à mobiliser ceux qui étaient moins travailleurs au premier trimestre lors des travaux de
groupe. Pourvu que cela dure!
Anglais (Mme MEILLAN) : Classe agréable mais qui peut être scindée en 2 parties : la 1ère avec
des élèves qui travaillent et qui obtiennent des résultats satisfaisants et une 2ème partie qui se laisse
vivre et qui ne fait aucun effort de quelque nature que ce soit.
Histoire-géographie : Mme DUPUY
Espagnol (Mme GREE) : Classe agréable dans l'ensemble. Bonne participation à l'oral. Néanmoins,
deux élèves sont particulièrement bavards et cherchent à se faire remarquer.
S.V.T (Mme GENEAU) : Une classe très hétérogène, avec 10 élèves en dessous des attentes. Le
sérieux est souvent présent mais certains en profitent pour se faire oublier.
Art Plastique (Mme JURY) : Les élèves sont dans l'ensemble motivés et impliqués dans les projets
menés.  Une  poignée  d'entre  eux  sont  à  reprendre  trop  régulièrement  pour  leur  comportement
(principalement des bavardages).
Education Musicale (Mme DOUENCE) :  Classe agréable;  Participation orale  satisfaisante.  Les
résultats sont globalement satisfaisants.
EPS (M. GUILLOT) : Classe très hétérogène

Félicitations et encouragements

 4 élèves sur 23 ont reçu les félicitations du conseil de classe pour leur travail et leur 
comportement lors de ce deuxième trimestre.

 6 élèves sur 23 ont reçu des avertissements. Le conseil de classe les avertit pour leur 
manque de travail, pour leur comportement inacceptable et certains sont aussi avertis pour 
leur absentéisme trop fréquent.

Conclusion   de Mr HATON

La classe est assez hétérogène avec une tête de classe et 7 élèves en retrait sans travail. La classe
travaille cependant dans une bonne ambiance dans l’ensemble.

Les déléguées de parents :  
 Mme FONTENAUD Sophie (FCPE) : sophie.fontenaud@orange.fr

 Mme BONNAUD Sandrine (Les Ecoliers) : sandrine.bonnaud@mfr.asso.fr 
restent à votre entière disposition.
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