COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 5B
1er trimestre – année 2018 /2019
PERSONNES PRESENTES :
Pour l’Administration
:
Mme Guichard
Professeurs présents (en bleu) / Absents (barrés) :
Francais

Mathematiques

Hist-Geo

LV1

LV2

Latin
Mme Varsama

Mme Varsama

Mme Dubos

Mme Dessans

Mme Prudent

M. Rocandio

Technologie

SVT

Education Musicale

Arts Plastiques

EPS

Physique

M. Tonon

M. Soulard

Mme Ben Rhouma

Délégués des élèves
Délégués des parents

Mme Héraud Pina

:
:

Mme Soufflet

Maslet Arthis – Robinson Alizée
M. Robert (GPEI) – Mme Herbillon (FCPE)

Nombre d’élèves :

26 élèves :

Répartition du niveau des élèves :
Moyenne
En grande difficulté
Nb d’élèves

M. Lamirault

5

11 filles 15 garçons, dont 7 Latinistes

Avec des bases fragiles
6

Niveau satisfaisant &
Excellent niveau
15

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Classe agréable au sein de laquelle il y a peu d’absentéisme et de retard. 2 élèves sont plus dispersés.
Classe dans laquelle les élèves participent pleinement. Les élèves sont curieux et intéressés. Les élèves sont un peu trop
spontanés. Les bavardages et la prise de parole de certains posent problème. Le travail personnel n’est pas forcément toujours
approfondi ;
11 félicitations – 4 encouragements
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Des élèves se plaignent de bruits dans certaines matières. (technologie, espagnol, français). Ils trouvent l’ambiance bonne.

OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
FCPE : 12 retours au questionnaire, un élève se dit encore un peu perdu au collège et tous sont bien intégrés dans la classe.
L’ambiance de classe est considérée comme calme avec un de l’’agitation selon les matières.
Les parents sont mécontents de la réunion de rentrée à 90%. Ils auraient voulu rencontrer tous les professeurs. De même, ils
sont insatisfaits de l’emploi du temps de la classe : fin des cours à 17h tous les jours, trop d’heures de permanence.
Dans l’ensemble, le travail à la maison semble bien réparti suivant les jours de la semaine. Aucun élève répondant n’est inscrit à
l’aide aux devoirs.
Les parents utilisent le cahier de texte numérique sans en être totalement satisfaits. Ils demandent à ce que soit indiquées les
absences des professeurs et qu’il soit rempli régulièrement pour les notes comme pour les devoirs pour toutes les matières. Ils
indiquent également un mauvais fonctionnement de l’outil.
Des parents remontent des inquiétudes quant aux cours d’espagnol et de technologie et sur le poids des cartables.
GPEI :
Le format de la réunion de rentrée scolaire n’a pas été apprécié, les parents auraient souhaité rencontrer tous les professeurs
comme les années passées.
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