COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 5C
1er Trimestre –Année 2018/2019
Personnes présentes :
Pour l’Administration : Mme Guichard, CPE
Professeurs présents : Mr Soulard Professeur principal (Physique-Chimie),Mme Dessans
(Hist-Géo), Mme Faust (Français), Mme Souloumiac (Espagnol), Mme Ben Rhouma-El-May
(Techno), Mme Soufflet (Arts plastiques), Mr Ziadi (Mathématiques), Mr Tonon (E.P.S).
Délégués des élèves : Melle Elizondo Mahaut et Mr Lefer Faustin
Délégués des parents : Mme Dantaux (FCPE) et Mme Lillo (GPEI)
Nombre d’élèves : 28 élèves soit 11 filles et 17 garçons.
OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
La classe est agréable avec une bonne ambiance. Les élèves ont fait des progrès ce trimestre
quant à l'écoute des consignes. Attention cependant aux bavardages et aux prises de parole
sans demande préalable. Les élèves sont très investis dans le projet Français.
La classe a un niveau hétérogène avec de très bons élèves (8 félicitations), nous notons
également 9 encouragements mais 3 élèves sont en grande difficultés.
6 élèves participent à l'aide aux devoirs.
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Les délégués ont confirmé les bavardages en classe.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Observations de la FCPE :
Les parents ont répondu à hauteur de 1/3 aux questionnaires.
Les élèves se sentent à l'aise au collège et dans la classe. L'ambiance de la classe est jugée
tantôt calme, tantôt agitée en fonction des matières.
Quelques parents nous alertent sur le cours de technologie, des difficultés ont été remontées
via le professeur principal. Cela touche d'autres classes de 5ème et de 3ème également.
Les parents sont mitigés sur la réunion de rentrée et auraient aimer voir plus de professeurs
(moyenne de toutes les classes de 5è).
De même sur l'emploi du temps de la classe de certains groupes qui ont beaucoup d'heure de
permanence.
Les parents sont satisfaits de la répartition du temps de travail à la maison.
Les parents remontent de nombreux problèmes de connexion à ISA et surtout des mises à jour
des notes et des devoirs irrégulières en fonction des matières. En conséquence, le collège
vient de mettre en place le logiciel PRONOTE.
Pas d'observations complémentaires du GPEI.

