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Compte rendu Conseil classe 5ème B 2ème
trimestre

publié le 17/03/2016

CONSEIL DE CLASSE DES 5ème B du 2T le 07/03/2016.
Présents :
Administration : Mme MOUREAU
Professeurs : Mmes NEVEU, DOUENCE, MEILLAN, HURTAUD, FLAMENT et Mrs LAUDIC, BOUET Professeur
Principal,
DULIEU et MENAGER
Délégués d’élèves : Mlle THIEVET Marina et Mr BONNIN Mathéo
Délégués des parents : Mme BONNIN Laurence 05.46.32.01.57 /laurence.bonnin@outlook.fr
Mme BRANDY Véronique 05-46-25-04-04 / v.brandy@wanadoo.fr
Français : 13.8
Très bonne classe. Deux élèves en difficultés et un élève perturbateur.
Maths : 12.7
Très bonne classe. Un trimestre difficile sur le travail ce qui explique la baisse de la moyenne de certains élèves.
Deux élèves en difficultés. Bonne participation globale.
Anglais : 15.6
Bon niveau général car leçons bien apprises. Il n’y a pas assez de participation orale. Les élèves devront participer sur
le troisième
trimestre pour ne pas être pénalisés.
Histoire/Géo : 13.5
Un trimestre satisfaisant avec une amélioration de la moyenne qui passe à 13.5 contre 12 au premier trimestre.
Les élèves sont attentifs et participatifs. Quelques élèves en difficultés.
Technologie : 12.6
La moyenne de la matière est plus faible qu’au premier trimestre car il y a eu des évaluations en informatique qui ont fait
baisser la moyenne.
Deux élèves en grandes difficultés et un élève perturbateur.
SVT : 14
Classe dynamique.
Arts plastique : 13.9
Résultats en légère baisse sur le trimestre. Un seul devoir noté.
Sport : 13.6
Classe agréable dans son ensemble.
Musique : 17.2
Ensemble très satisfaisant. Bonne participation et bon esprit.
Allemand : 15
Groupe agréable mais bruyant. Les horaires des cours en dernières heures systématiques ne facilitent pas l’attention
des élèves.
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Latin : 15
Ensemble tout à fait convenable classe agréable avec de bons élèves.
Physique : 14
Pas de soucis sur les résultats. Classe un peu bruyante qui a souvent du mal à se mettre au travail.
Nombres d’élèves dont la moyenne est :
En dessous de 10 = 2
Entre 10 et égale à 13 = 5
Entre 13 et égale à 16 = 9
Supérieure à 16 = 7 dont une supérieure à 18
Appréciation Globale : Classe sérieuse avec 13 punitions et 4 sanctions qui concernent principalement 3 élèves.
Augmentation du taux d’absentéisme.
Il est relevé un peu de bavardages dans certains cours.
Les fiches navettes pour l’orientation pour la prochaine rentrée seront remises aux élèves par
M. BOUET pour le 3ème Trimestre.
9 élèves ont eu les félicitations, 6 les encouragements et il y a eu un blâme comportement.
8 élèves envisagent de prendre l’option GREC.
Moyenne générale de la Classe 14.2
Laurence BONNIN Valérie BRANDY
Secrétaire de séance
Association les Ecoliers FCPE
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