Conseil de classe 1er trimestre 2018/2019
Classe 501
Le 17 décembre 2018
M. VALENTIN, responsable de niveau Cinquième et professeur principal, préside le
conseil, accompagné de Mme CAILLAUD, professeur de Français.
Professeurs présents :

•

Mr VALENTIN, Anglais

•

Mr CARRICHON, Histoire-Géographie,

•

Mme CAILLAUD, Français

•

Mme GONZALEZ, Espagnol,

•

Mr MOUADDEB, Mathématiques,

•

Mr ANGUE, E.P.S.

•

Mme HEUSSER, Allemand,

•

Mr CHENG, Musique

•

Mr LE CUDONNEC, Physique,

Délégués de classe : Victoria MOUFLE et Jayeem BEAUVOIR
Parents Correspondants de Classe : Mesdames GOUACHE et REOCREUX.
******
Monsieur Valentin : en tant que professeur principal, monsieur Valentin trouve la
classe dynamique avec un bon potentiel malgré 4 ou 5 élèves qui montrent des difficultés. La classe est curieuse et sympathique avec une bonne ambiance entre les
élèves mais trop bruyante et agitée. Les élèves sont bavards, longs à se mettre au
travail et manquent de maturité. La moyenne de vie scolaire de la classe est la plus
faible du niveau.
Un cadrage est nécessaire au second trimestre afin de ramener une ambiance plus
propice au travail. Il propose qu’à chaque heure de retenue inscrite dans le carnet
par un professeur, l’élève vienne directement dans son bureau.
Concernant l’Anglais, le niveau est élevé. Il note que la classe est plaisante, mais déplore l’obligation de se fâcher pour obtenir une ambiance de travail sereine.
Monsieur Carrichon : les résultats sont plutôt modestes en Histoire – Géographie,
avec une moyenne inférieure à ce qu’elle devrait être pour un premier trimestre, essentiellement à cause d’un défaut de travail.
Les bavardages obligent à régulièrement reprendre les élèves. La classe manque de
maturité et d’implication dans le travail.
Madame Caillaud : note une moyenne de Français assez basse, avec quelques
élèves peu investis. Elle déplore des lacunes en grammaire et en langue. Si individuellement les élèves sont très gentils, le groupe classe est beaucoup trop agité. Les
élèves manquent de sérieux, y compris lorsqu’on leur en fait la remarque. Les limites
de patience sont régulièrement atteintes.

Madame Gonzalez : en Espagnol LV2, le groupe classe est restreint (16 élèves). La
classe est sympathique mais manque de maturité. Des élèves participent sans demander la parole et ne s’écoutent pas les uns les autres. Une partie ne s’est pas encore véritablement mise au travail.
Monsieur Mouaddeb : considère la classe volontaire avec un bon potentiel en Mathématiques mais signale que quelques élèves perturbent et entrainent la classe au
détriment d’une bonne ambiance. Elle nécessite d’être cadrée.
Monsieur Angue : des élèves très participatifs en E.P.S., mais trop énergiques. Il
est difficile d’obtenir le calme sans avertissement de perte de points de vie scolaire.
Il note néanmoins qu’il y a de très bonnes notes et que les consignes sont bien appliquées.
Madame Heusser : 2 demi-classes sont regroupées pour l’Allemand (28 élèves).
Elle trouve le travail bon mais hétérogène (d’excellent à d’importantes difficultés).
Elle déplore quelques élèves perturbateurs.
Monsieur Cheng : en Musique, la classe est trop bavarde et agitée. Il trouve certains élèves avec des comportements difficiles. Il a demandé des rendez-vous à certains parents mais n’a pas obtenu de retour.
Monsieur Le Cudonnec : en Physique, le niveau est bon mais avec une grande hétérogénéité. Le travail n’est pas toujours fait et la classe est bruyante. Il note que
depuis qu’il a un peu sévi cela se passe mieux en cours.
Les élèves délégués : trouvent la classe avec une bonne ambiance mais la reconnaissent bavarde et peu studieuse. Comme les enseignants, ils déplorent que certains élèves rangent leurs affaires avant la fin des cours, qu’il y a trop de devoirs non
faits et que les élèves ne sont pas toujours respectueux.
Les parents délégués : Les parents ont rencontré au préalable Monsieur Valentin.
Tous les points ont été traités. Les remontées concernaient essentiellement l’ambiance de la classe et Scolinfo.
******
La classe obtient :

•

3 « Félicitations »

•

11 « Compliments »

•

6 « Encouragements »

Hélène MOUFLE est élue au tableau d’honneur. Félicitations à elle !
Les parents remercient l’équipe pédagogique de leur bienveillance et de leurs encouragements.

