COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 5D
1er Trimestre –année 2018/2019
Personnes présentes :
Pour l’Administration

: Me Guichard (CPE)

Professeurs présents

: M Baudouin (PP), Me Viaud, Me Varsama, Me Ben Rhouma,
Me Heraud-Pina, Me Souloumiac, M Verger,
Me Eychenne-Laurent

Délégués des élèves

: Antonin Lô et Maylis Bouscau-Faure

Délégués des parents

: Me Girault (FCPE)/Me DUPOURTEAU (GPEI)

Nombre d’élèves :

25 dont 11 filles et 14 garçons

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
La classe est sympathique. La participation est très importante, mais il subsiste quelques
problèmes avec la prise de parole. Le travail en demi-groupe est plus difficile qu’en classe
entière. Les élèves indisciplinés sont toujours les mêmes, de nombreux bavardages et des
prises de paroles intempestives sont observés, ce qui est fatiguant pour tous.
Certains élèves ne sont pas autonomes.
La classe se scinde en 2 groupes : un groupe avec un travail soigné et l’autre avec un travail
bâclé. 12 élèves en devoirs faits.
Niveau de la classe : Le niveau global de la classe est satisfaisant pour une cinquième.
8 élèves sont brillants, 8 ont un niveau satisfaisant, 5 ont un niveau convenable, 3 ont un
niveau fragile et 1 élève est en grande difficulté.
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Beaucoup de bavardages
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Les sacs sont lourds, les parents demandent s’il est possible d’avoir des casiers. La réponse de
Me Guichard est que la norme est 1 casier pour 2 élèves, 50 casiers ont été demandés au
Conseil départemental. Les casiers sont en priorité destinés au 6 ème et aux élèves porteurs de
handicap. Les professeurs rappellent qu’ils donnent des consignes sur le matériel à ramener en
classe afin de ne pas surcharger le cartable.
La douche après le sport : M Verger ne le souhaite pas pour une question de timing.
La question de l’emploi du temps du vendredi a été soulevée : 2h de permanence le vendredi
de 14h à 16h, existe-t-il une autre solution ? M Baudouin et Me Guichard en ont conscience,
mais il n’est pas simple de modifier un emploi du temps de manière permanente. Ils y
réfléchissent.
Les parents d’élèves ont également exprimé leur inquiétude sur le fait qu’il n’y ait qu’une
note en technologie. Me Ben Rhouma souhaite insister sur la lecture d’énoncé avec pour
objectif de préparer les élèves au brevet.

