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Compte rendu du Conseil  

de classe des 5ème du 1er trimestre 2020 

 

Présents : Mme Migaire, Mr Nougier, Mr Demay, Mme Gaillard, Mme Buceta, Mme Cristini, 

Mme Simon, Mme Tetley-Chantegros, Mr Magnier, Mme Metzinger, Mr Marteil, Mme 

Megnint, Mme Bessa, Mme Petillon, Mme Cliquennois Rouhier, Louis Khan, Ludivine Maitre. 

En visio : Mme Meynard 

Excusée : Mme Picaud 

 

Intervention des élèves délégués : 

- Certains élèves pensent avoir trop d’heures d’étude. 

Il n’y a que 4X45 minutes soit 3 heures pendant lesquelles certains  peuvent avoir 

allemand et d’autres latin (le latin sera pour un autre groupe début 2021. 

 

- Des élèves souhaitent plus de CDI 

Mme Migaire rappelle que les élèves ont accès au CDI le lundi, jeudi et vendredi 

pendant la pause méridienne soit de 12h10 à 13h15 ou les lundi et jeudi soir de 16.45 

à 17.30 

 

- Les élèves regrettent de passer en dernier au self. 

Il est rappelé que les 5èmes ont le lundi et jeudi une heure (45mn) d’étude ou de 

cours en demi-groupe en début d’après midi ce qui leur permet d’avoir plus de 

latitude pour manger. Les passages au self étant pour des raisons sanitaires 

uniquement par classe. 

 

- Il manque un rideau dans la classe ou une poignée sur la fenêtre pour fermer les 

volets pour se protéger du soleil. 

- La porte entre deux classes claque ou tremble. 

Ces deux derniers points seront pris en compte et Mr Faucher avisé. 

 

- Les primaires sont trop bruyants dans la cour 

Il sera fait attention à ce qu’ils s’éloignent un peu des vitres 

 

- Les élèves souhaiteraient un ballon de foot 

Interdit avec le protocole sanitaire 

 

- Les élèves s’étonnent qu’une poubelle ait été vissée dans un arbre  

Une réflexion pour lui trouver éventuellement un autre endroit 

 

- Les élèves souhaiteraient une 2ème poubelle dans leur classe 
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Pas d’opposition 

Bilan concernant le retour des 25 questionnaires des parents et collégiens : 

Les retours positifs : 

- D’une manière générale, l’ensemble des parents apprécie l’établissement du 

Sauveur pour sa taille humaine et l’esprit familial qui en découle. 

- Beaucoup soulignent une bonne écoute des professeurs que ce soit les parents et 

les enfants. 

- Le suivi,  le soutien et les études surveillées du soir sont aussi très appréciées. Y 

compris le suivi Ulis. 

- Plus de la moitié des questionnaires donnent un avis positif de la cantine. 

- Un questionnaire fait état d’une amélioration du matériel pédagogique. 

- Un autre souligne les efforts réalisés pour l’accueil des enfants en cette période de 

crise sanitaire. (sécurité à l’entrée et dans l’établissement) 

- Un retour met en avant le côté agréable du CDI et de la gentillesse de Mme Perrier. 

 

Les points à améliorer : 

Très peu de retours :(5) 

- Pronote : Trop de professeurs ne notent pas les devoirs. Le libellé des notes 

n’apparait plus et on ne peut savoir à quoi ou quel devoir correspond la note. Suivi 

des notes trop irrégulier. 

 

Mme Migaire  invite l’ensemble des professeurs à être vigilent et plus régulier que ce 

soit dans la notification  des devoirs à effectuer que dans l’enregistrement des 

notes. Ceci fait partie de leur mission d’enseignants 

Quant au libellé des notes, une mise à jour du logicielle l’avait supprimé, mais le 

problème est résolu. 

 

- Le carnet de correspondance se détériore trop rapidement. 

Chaque année, Mme Migaire signifie à l’imprimeur les problèmes de robustesse du 

carnet de correspondance afin d’y palier. Elle va revoir avec celui-ci les 

améliorations possibles. 

- Heures d’études trop importantes. 

Les 5èmes n’ont que 3 heures d’étude par semaine (4X45 minutes) ce qui est très 

peu pour le collège. Les autres heures sont 2X45 minutes de CDI. Pendant l’étude, 

certains élèves ont allemand  ou latin, pendant que d’autres ont soutien dans 

diverses matières. 

- Classe trop bruyante. 
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L’ensemble des professeurs est bien conscient des nuisances occasionnées par trop 

de bavardage. Des modifications de plan de classe et un durcissement des 

sanctions vont être mis en place. 

- Cour de récréation inadaptée en son sol. 

Ce problème est régulièrement évoqué mais ces travaux très importants ne sont pas 

oubliés. 

 

Des questions : 

- La réunion parents professeurs aura-t-elle lieu ? 

Comme l’a indiqué le mail adressé à tous les parents, la réunion parents, professeurs 

ne pourra avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Mme Migaire insiste sur le fait que 

tous les professeurs se tiennent à la disposition des parents pour échanger sur leurs 

enfants par tous les autres moyens possibles (téléphone, email, entretien individuel si 

nécessaire) 

- Y aura-t-il la mise en place de cours de natation ?  

Mme Simon précise que la natation n’est pas au programme des 5èmes 

- Pourrait –on ajouter la pastorale au collège ? 

Mme Mingout est en charge de la pastorale au niveau du collège et a du elle aussi 

s’adapter aux nouvelles mesures sanitaires. Des Pasto’Dej sont organisés par classe ( 

repas avec discussion) 

Par ailleurs, les élèves de 5ème et 4ème préparent leur confirmation durant le 

catéchisme les vendredis midi. 

Les collégiens seront aussi impliqués dans la confection de décorations pour la 

période de l’avent et une célébration aura lieu le 18 décembre.  

 

- Possibilité d’un manuel pour deux élèves ?  

 

En raison de la crise sanitaire, il vaut mieux éviter. 

 

Intervention des professeurs : 

Musique :  Moyenne de la classe 12,40 

Classe dynamique et agréable. Le niveau est assez moyen, en partie suite au 

confinement du printemps dernier, mais les élèves ont bien avancé ces 2 derniers 

mois. Il est rappelé qu’en musique aussi les leçons sont à apprendre. 

 

Espagnol :  Moyenne de la classe 16,76 

Classe agréable et dynamique. Bonne participation. En général travail sérieux pour 

tous les élèves mais trop de bruit. Il faut que les élèves se canalisent sur leur travail. 
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Allemand : Moyenne de la classe 15,11 

Très contente de ce groupe. Le niveau est très élevé pour au moins 4 élèves. 

Groupe très agréable 

 

Histoire –Géographie : Moyenne de la classe 12,57 

Classe agréable et dynamique mais beaucoup trop de bavardage surtout 

récemment. 

 

Education physique et sportive : Moyenne de la classe 15,24 

Classe dynamique et assez hétérogène. Même les élèves en difficulté sont 

volontaires et sont portés par les autres. 

Seul bémol, sur la concentration et l’écoute des consignes 

 

Anglais et Latin  

Anglais : Moyenne de la classe 12,48 

Classe dynamique mais trop de bavardage. Des élèves en difficulté mais qui font 

des efforts. 

Latin : Moyenne de la classe 16,29 

 En demi-groupe, très bien. 

 

Français :  Moyenne de la classe 13,50 

Le début d’année a été difficile en grande partie parce que des enfants ont 

souffert du confinement, mais cela va mieux. Bonne participation. 

 

Arts plastiques : Moyenne de la classe 16,18 

Classe très active. Très bon groupe de tête qui porte les autres. Un laisser-aller sur le 

respect des consignes et le volume sonore. Classe agréable 

 

Sciences et vie de la terre : Moyenne de la classe 15,73 

Classe dynamique qui a envie d’apprendre. Les bavardages nuisent au démarrage 

du cours. 

 

Physique : Moyenne de la classe 14,59 

Technologie:  Moyenne de la classe 14,69 

Classe vivante, participative et énergique. Pour le cours c’est bien mais trop de 

bavardage. 

 

Mathématiques : Moyenne de la classe 14,02 

Classe dynamique. Classe beaucoup trop bavarde.  

 

Moyenne générale de la classe :14,66    plus Haute : 18,11   plus basse :10,06 

Gratifications : 8 félicitations, 4 encouragements, 5 compliments, 1 avertissement de 

travail. 

Mr Marteil nous indique 30 sanctions pour la classe  

o 19  rappels discipline 
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o 10 rappels travail 

o 1 retenue 

 

 

 

Les élèves de la classe Ulis 4 élèves 

 

Mme Bessa dresse un bilan pour chaque élève pour lequel elle rencontrera ou a 

déjà rencontré ou contacté les parents concernés. 

 

 

 

 

 Nous vous rappelons que les parents délégués restent à votre disposition. 

 N’hésitez pas à nous contacter 

 

 Mme Cliquennois Rouhier  Mme Meynard 

 labechonie@wanadoo.fr  sebetmp.old@orange.fr 
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