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Collège Le Sauveur – Etablissement de La Compassion  
23 rue Rochefroide 
87700 Aixe sur Vienne 

 

Compte-rendu du conseil de classe de 5ème 
1

er
 Trimestre  - Année 2018/2019  

____________________________________________________________ 
 

Le conseil de classe de 5ème s’est tenu le mardi 20 novembre 2018 à 17h30 

____________________________________________________________________________ 
 

Présents : 
M. Nougier   Technologie / Physique Chimie - Professeur Principal 

Mme Migaire   Chef d’établissement coordonnateur 

M. Demay    Mathématiques 
M. Rey   Histoire et Géographie / Education civique et morale  

Mme Tetley   Anglais / Latin 
Mme Mégnint  Allemand 

Mme Mérigot   Français 
Mme Gomez Lopez  Espagnol 

Mme Niescierewicz  Documentaliste (CDI) 

Mme Picaud   Sciences et Vie de la Terre 
 

Mme Fauvet   Parent correspondant 
Mme Pénichoux   Parent Correspondant 
 

Julie Cledat    Elève déléguée 

Anaïs Iche    Elève déléguée 
 

Excusés : 

Mme Simon   Education Physique et Sportive 
M. Magnier   Arts plastiques 

M. Marteil   CPVS 
Mme Gaillard  Education musicale 

 
 

1/ Remarques générales : 
 

Classe de 28 élèves 

Moyenne générale de la classe : 13.62/20 
La moyenne la plus haute est : 18.68/20 et la plus basse : 10.42/20 
 

Il est demandé aux élèves de se recentrer sur leur travail et de diminuer les bavardages en 

cours. Enfin certains comportements et attitudes moqueuses se sont plus tolérés. 
 

Gratifications données lors du conseil de classe :  

Encouragements : 7 
Compliments : 4 

Félicitations : 4 
Nombre d’avertissements de travail : 3 
 

Vie scolaire :  

16 élèves ont été sanctionnés ce trimestre.  

Ils se partagent 44 sanctions et 41 rappels (dont 22 ont été rattrapés) 
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2/ Appréciations globales par matières. Elles sont données par chaque professeur pour chacune de leur 

discipline. 
 

Anglais : Moyenne de la classe 12.82/20. 

Les moyennes vont de 3.61 à 19.28. 5 élèves n’ont pas la moyenne, 16 élèves ont entre 10 et 15 et 7 
élèves ont plus de 15.Classe agréable. 2 nouveaux élèves. Classe un peu dissipée avec les tables en ilot. 

Pour un bon nombre d’élèves il faut plus de travail personnel. Bonne participation. 
 

Latin : Moyenne de cette moitié de classe 15.48/20. 

Pour cet effectif à 50 % de classe, la classe est réceptive. Les moyennes vont de 11 à 19. Continuer ainsi. 
Une sortie s’est faite en classe entière au Thermes de Chassenon. 

 
Histoire et Géographie : Moyenne de la classe 12.20/20. 

Les moyennes vont de 5.43 à 19.14. Ambiance bonne, classe vivante, attachante et vive. Mais regret que 
8 élèves ont des difficultés malgré les dispositifs mis en place via école directe. 

 

Education Morale et Civique : Moyenne de la classe 12.96/20 
Les moyennes vont de 8.50 à 17.50. 

 
Mathématiques : Moyenne de la classe 13.46/20 

Correct mais attention la classe était bien partie en début d’année mais depuis le retour des vacances de 

Toussaint c’est une catastrophe les leçons et les définitions ne sont pas apprises. Les garçons sont assez 
dissipés. 

 
Sciences et vie de la Terre : Moyenne de la classe 14.40/20. 

Les moyennes vont de 8.76 à 20. Constat que depuis le retour des vacances les élèves ne travaillent pas. 
3 élèves ne font pas le travail qui était demandé. Les résultats sont hétérogènes. 

 

CDI : Bonne ambiance. A noter que 2 filles ont faits des exposés. 
 

Espagnol : Moyenne de la classe 14.70/20. 
18 élèves. Un bon climat de travail. Les moyennes vont de 6.49 à 19.86 – Classe agréable mais soucis 

avec 3 garçons. 

 
Français : Moyenne de la classe 14/20. 

Les moyennes vont de 10 à 19.50.Classe hétérogène en ce qui concerne l’ambiance, la concentration et le 
travail. Il y a des efforts dans l’écrit, c’est bien pour ce début de 5ème. Un peu trop bavard pour la mise en 

place en classe, surtout les vendredis. A noter tout de même un manque de cohésion de la classe. 

 
Education physique et Sportive : Moyenne de la classe 14.40/20. 

Les moyennes vont de 11.50 à 18. Classe dynamique et sympathique. A Noter qu’il faut accepter les 
règles de pratique des disciplines (basket). Attention les filles doivent rester concentrées. 

 
Arts plastiques : Moyenne de la classe 16.3/20. 

Les moyennes vont de 12 à 20. Classe toujours agréable et dynamique. A noter quelques bavardages. 

 
Education musicale : Moyenne de la classe 12.30/20. 

Les moyennes vont de 5 à 18.50. Beaucoup trop de bavardages. Un groupe nuit au bon déroulement de la 
séance. 

 

Physique/Chimie : Moyenne de la classe 12.45/20 
Les moyennes vont de 7.79 à 19.49. 10 élèves sont en dessous de la moyenne. 

 
Technologie : Moyenne de la classe 13.57 

Les moyennes vont de 5.29 à 20. 6 élèves sont en dessous de la moyenne. Pour ces matières, l’énergie 
n’est pas souvent que pour le travail. C’est dommage. A noter qu’il y a beaucoup de bavardage. Il faut que 

chacun se canalise et il faut vite se remettre au travail. 

 
Allemand : Moyenne de la classe 12.6/ 20. 

Les moyennes vont de 8.64 à 18.43  
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3/Questions/ remarques des élèves délégués :  
 

Il y a une ambiance moyenne dans la classe. Les élèves constatent qu’il y a un manque de communication 

entre eux. Il y a des moqueries. 
Les 5èmes demandent que les plannings de foot et basket soient respectés dans la cours. 

Le temps de travail des élèves en moyenne est de 5 h par semaine. 
 

 

4/ Intervention des Parents Correspondants sur les points qui leur ont été soumis par les 
parents. 

 
Les parents délégués font remarquer que seulement 5 parents ont rempli le questionnaire. 

Une synthèse n’a donc pas été faite. 
Toutefois les remarques qui ont été notées sur les questionnaires ont été abordées au cas par cas lors du 

conseil. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Fin du conseil de classe : 20 h 03 
 

 
Compte-rendu rédigé par Mme Fauvet et Mme Pénichoux, le 25/11/2018 

 
 

 

 

Les appréciations personnelles sur chaque enfant demeurent confidentielles et ne peuvent en aucun cas 
figurer sur le compte-rendu.  
Ce compte rendu est soumis au chef d’établissement et au professeur principal avant distribution et photocopie. 

 


