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Compte rendu : Conseil de classe 2ème trimestre 5ème 

 

Présents : Mme Migaire, Mr Marteil, Mme Tetley, Mr Demay, Mme Buceta, Mme Cristini, 

Mme Simon, Mme Metzinger, Mme Mégnint, Mme Bessa, Mme Picaud, Mme Cliquennois 

Rouhier et Mme Meynard (parents délégués), Louis Khan et Ludivine Maitre (élèves 

délégués) 

Excusés : Mme Gaillard, Mr Magnier 

 

Intervention des élèves délégués : 

• Le climat de la classe est plutôt bon et les élèves se sentent à l’aise en classe. 

• Le temps consacré au travail à la maison varie entre 30 minutes et 1 heure le soir ;         
1 à 2 heures le mercredi et de moins de 2 heures à 5 heures le week-end. 

• Un sondage a été fait sur les cours à 45 minutes au lieu d’une heure. Les retours sont 
plutôt positifs. 

• Concernant le soutien de français et mathématique, les élèves ne trouvent pas que se 
soient du soutien/approfondissement. Certains élèves vont au soutien alors qu’ils ne sont 
pas concernés. Ces temps de soutien ne sont pas mentionnés dans l’emploi du temps 
pronote. 
Réponse : le soutien est en demi-classe, voir à favoriser davantage les élèves en 
difficultés. Un tableau Excel de l’emploi du temps va être mis dans la classe de 5ème.     
Un point avec les élèves va être refait pour expliquer le soutien et l’approfondissement. 

• Les élèves remontent qu’ils mangent souvent au dernier service et le temps de 
restauration est trop rapide. 
Réponse : la classe de 5ème mange effectivement 2 fois par semaine au dernier service 
car soit les élèves ne reprennent pas les cours à 13h10 ou se sont pris en demi-classe. 
L’établissement fait de son mieux afin de suivre les protocoles COVID, c’est-à-dire 
passage classe par classe et nettoyage/desinfection entre chaque classe. 

 
 

Intervention du parent délégué : 
 

Points positifs retour questionnaire : 

 

• Sa taille humaine et l’esprit familial 

• L’encadrement, la discipline 

• L’accompagnement des élèves  

• La disponibilité et la bienveillance des enseignants 

 

Points négatifs retour questionnaire : 

 

• Améliorer la notification des notes et des devoirs sur Pronote 

• Heures de CDI trop importantes  

Réponse : déjà vu au 1er trimestre : dû aux différentes options 

 



 

Conseil de classe 5ème du 09.03.2021 Page 3/2 
 

• Trop de temps de morale pour bavardage durant les cours  

• Cours de récréation inadapté en son sol 

Réponse : des travaux sont prévus (voir compte rendu conseil Etablissement) 

 
      

Intervention des professeurs : 

Mathématique : moyenne : 13,26/20. Les notes vont de 4,19/20 à 19,66/20 
6 élèves n’ont pas la moyenne. 
Classe agréable, plutôt satisfaisant. Attention augmentation des bavardages. 
 
 
Français : moyenne : 12,54/20. Les notes vont de 8,01/20 à 18,37/20 
4 élèves n’ont pas la moyenne. 
Il y a davantage de participation. Quelques élèves en difficultés. Manque de travail personnel 
pour certains élèves. 
 
 
Histoire-géographie : moyenne : 12,06/20. Les notes vont de 4,50/20 à 19,53/20 
6 élèves n’ont pas la moyenne. 
Classe très participative mais très hétérogène. De nombreux bavardages perdurent. 
Quelques élèves en difficultés mais font des efforts. 
 
 
Physique-Chimie : moyenne : 13,44/20. Les notes vont de 6,83/20 à 19,61/20 
4 élèves n’ont pas la moyenne. 
Classe satisfaisante, dynamique. Bonne participation. Quelques élèves en difficultés. Les 
bavardages augmentent, attention aux sanctions. 
 
 
Technologie : moyenne : 13,90/20. Les notes vont de 9,14/20 à 18,65/20 
3 élèves n’ont pas la moyenne. 
Résultats très bons. Bon investissement. Manque de travail personnel pour un groupe 
d’élèves. Les bavardages augmentent, attention aux sanctions. 
 
 
Anglais : moyenne : 10,62/20. Les notes vont de 2,41/20 à 18,01/20 
14 élèves n’ont pas la moyenne. 
Classe agréable mais bavarde. Il faut apprendre les leçons. Des difficultés et manque de 
travail personnel pour les élèves n’ayant pas la moyenne. Un très bon groupe avec des 
notes au-dessus de 14, il faut continuer. 
 
 
Latin : moyenne : 18,29/20. Les notes vont de 17/20 à 19/20   : 14 élèves 
La classe a été divisée en 2 groupes : 1 groupe par semestre 
Classe très intéressé, investi. 
 
 
Allemand : moyenne : 12,98/20. Les notes vont de 6,58/20 à 18,92/20   : 9 élèves 
3 élèves n’ont pas la moyenne. 
Groupe sympathique. Il faut poursuivre ainsi au 3ème trimestre. Manque de travail personnel 
pour quelques élèves. 
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SVT : Moyenne : 16,17/20. Les notes vont de 10,10/20 à 20/20 
Très bon aspect de la classe. Maintien de tous les élèves. 
 
 
Arts plastiques : moyenne : 17,08/20. Les notes vont de 13/20 à 19,75/20 
Classe dynamique. Un groupe d’élève est très investi. 
 
 
 
Musique : moyenne : 12,14/20. Les notes vont de 6,67/20 à 20/20 
11 élèves n’ont pas la moyenne. 
Classe agréable. Bonne ambiance, bonne participation. Par contre les leçons sont à 
apprendre. 
 
 
EPS : moyenne : 14,59/20. Les notes vont de 9/20 à 18,90/20 
1 élève n’a pas la moyenne. 
Classe volontaire, très dynamique mais très hétérogène. 
 
Classe Ulis : 4 élèves 
Très bon groupe. Que du positif. 
 
 
 
 
Moyennes générales :  
 

• Moyenne de la classe : 13,73/20 

• Moyenne la plus basse : 10,27/20 

• Moyenne la plus haute : 18,69/20 
 

 

Gratifications : 

• 9 félicitations 

• 4 encouragements  

• 2 compliments 

• 1 avertissement travail 
 
Mr Marteil nous indique 61 sanctions pour la classe : 

• 42 rappels disciplines (30 rattrapés) 

• 14 rappels travail (8 rattrapés) 

• 4 retenues 

• 1 avertissement travail 
 
 

Les parents délégués restent à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter : 
 
 

Mme MEYNARD    Mme CLIQUENNOIS  
       sebetmp.old@orange.fr          labechonie@wanadoo.fr 
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