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Compte-rendu du conseil de classe du 01/04/2019 - 2ème trimestre 

Classe 501 

 

M. VALENTIN, responsable de niveau Cinquième et professeur principal, préside le conseil. 

 

Professeurs présents : 

- Mr VALENTIN, professeur principal et professeur d’anglais 

- Mr CARRICHON, professeur d’histoire 

- Mme GONZALEZ, professeur d’espagnol 

- Mr LE CUDONNEC, professeur de physique 

- Mr MOUADDEB, professeur de mathématiques 

- Mr SOUHAIT, professeur de français 

- Mme ZINI (maman de Julie) et Mme CLEMENCOT-GOURONNEC (maman de Gaspard), parents 

correspondants de classe 

- Les délégués de classe : Victoria MOUFLE et Jayeem BEAUVOIR 

 

Excusés : 

Mr ANGUE, Mme BONNEMAIN, Mr CHENG, Mme DINGREMONT, Mme HEUSSER, Mme MARINELLI,  

Mr NOIREAU 

 

Appréciations des professeurs : 

*Mr VALENTIN : classe sympathique mais toujours sujette aux bavardages et au manque d’attention, 

gênant le travail. Mr Valentin a proposé aux élèves fin mars une séance de 2 heures d’analyse de la 

vie en classe, afin de réfléchir ensemble aux comportements inadaptés. Les élèves y ont participé 

activement, proposant différentes solutions : signalement par les élèves des comportements 

perturbateurs, changement de place des élèves dans la classe, avertissement avec impact sur la note 

de vie scolaire, etc… Mr VALENTIN a rappelé aux élèves que l’école a une mission éducative et qu’il 

est important que chacun sache analyser ses actes et puisse réaliser combien ils peuvent être 

perturbants pour l’ensemble de la classe. L’ensemble des professeurs note une amélioration de 

l’ambiance en classe depuis quelques semaines. 

Le niveau de la classe reste très hétérogène. Par rapport au 1er trimestre, 8 élèves ont progressé, 8 

sont stables et 15 sont en baisse sur le 2ème trimestre. Il constate un manque d’attention mais aussi 

un manque de travail de la part d’un certain nombre d’élèves. Quelques élèves (3-4) semblent en 

difficulté. 

La classe a vécu depuis la rentrée de nombreux changements de professeurs, sans toutefois d’impact 

significatif sur le déroulement du programme scolaire.  
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*Mr CARRICHON : classe hétérogène avec quelques élèves en progrès.  

*Mme GONZALEZ : 17 élèves en cours d’espagnol. L’attitude de la classe s’est améliorée. Les élèves 

sont plus concentrés sur leur travail et participent mieux. A noter toutefois un contraste entre 

certains élèves plutôt bavards et d’autres très effacés. 

*Mr LE CUDONNEC : amélioration de l’ambiance de la classe sur ce trimestre. Toutefois le niveau 

reste juste correct, les élèves restant peu travailleurs. Prise de note des corrections à améliorer. 

*Mr MOUADDEB : A une opinion positive et optimiste concernant la classe, qui compte de bons 

éléments.  

*Mr SOUHAIT : la première semaine de remplacement a été jugée désagréable, face à des élèves 

dissipés, ce qui a obligé le professeur à se concentrer initialement sur la discipline. L’attitude des 

élèves et l’ambiance de la classe s’est très nettement améliorée depuis. Le travail se fait désormais 

dans de bonnes conditions. A noter toutefois une classe hétérogène avec un niveau de langue plutôt 

inférieur à celui attendu en 5ème.  

 

*Transmissions faites par Mr VALENTIN pour :  

- Mme BONNEMAIN : 15 élèves. Classe motivée en cours de latin, avec de très bons résultats pour la 

plupart. 

- Mme MARINELLI : classe très hétérogène au niveau du travail et du comportement. Certains élèves 

paraissent peu motivés. C’est une classe qui manque souvent de concentration. Le professeur est 

obligé de faire régulièrement de la discipline. Le niveau de la classe est perçu comme peu satisfaisant 

en SVT.  

- Mme HEUSSER : très bon travail et bonne participation en cours d’allemand, sous réserve de 

quelques élèves dissipés.  

 

Appréciation des délégués de classe :  

Bonne ambiance dans la classe. Les élèves sont conscients de devoir améliorer leur comportement 

concernant le bavardage et ont mis en place un certain nombre de solutions qui devraient apaiser la 

situation.  

 

Appréciation des parents correspondants de classe : 

Les PCC ont remonté au professeur principal et aux enseignants présents le souhait des parents 

d’élèves que les enfants aient plus de devoirs dans les matières principales en préparation du rythme 

de travail de la 4ème 

L’ensemble des professeurs présents estiment donner suffisamment de devoirs à la maison, en 

revanche, la classe est globalement décrite comme « peu travailleuse », avec certains élèves qui 

oublient régulièrement de faire leurs devoirs. 
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Tableau d’honneur : Ermond PAILLEUX. Félicitations à lui ! 

Félicitations : 9 élèves 

Compliments : 6 élèves 

Encouragements : 5 élèves 

A encourager : 8 élèves 

 


