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Conseil de classe du 2ème trimestre 2018/2019 

Classe 504 

Le 04/04/19 

 

M. Valentin, responsable du niveau 5ème, préside le conseil. Il est accompagné de Mme Dingremont, 

professeure principale et de Technologie. 

Professeurs présents : 

• Anglais, Mme Panossian 

• EPS, Mme Salza 

• Espagnol, Mme Gonzalez 

• Français, Mr Lahaye 

• Histoire-Géographie/EMC, Mr Lepennec 

• Mathématiques, Mme Henrio 

• Physique-Chimie, Mr Stojic 

• SVT, Mme Maugendre 

• Technologie, Mme Dingremont 

 

Délégués de classe : Maya Lambert et Matthieu Semiramoth 

 

Parents Correspondants de Classe : Mme Laumond-Chamas et Madame Piscopello 
 

****** 

Mr Valentin ouvre la séance à 16h30, la parole est donnée à Mme Dingremont. Elle indique que la classe se 

maintient à un bon niveau malgré le fait que, bien souvent, il y a une baisse au 2ème trimestre. Elle évoque une 

classe sympathique et agréable mais reproche une certaine agitation et beaucoup de bavardages. Un changement 

de placement des élèves a été bénéfique et, dans l’ensemble, cela se passe désormais mieux. Concernant les 

cours de technologie, elle n’a rien à signaler de plus. 

 

La parole est donnée à Mme Henrio (mathématiques) : Elle trouve que la classe est trop dissipée et immature. 

La mise au travail est un peu difficile et les cours pas toujours su. Elle espère que le groupe classe va intégrer 

une attitude plus mature au 3ème trimestre. Elle souligne que cela est d’autant plus important à quelques mois de 

l’entrée en classe de 4ème. Ses souhaits pour le dernier trimestre sont une mise au travail plus rapide et un 

changement de comportement. 

 

Mme Maugendre (SVT) évoque une classe agréable et dynamique mais, en effet, dissipée. Par ailleurs elle trouve 

les élèves assez hétérogènes tant dans leur comportement que dans leurs résultats. 

 

Mr Lahaye (français) trouve les élèves charmants mais devant être sans cesse canalisés. La visite du musée des 

Invalides en a d’ailleurs donné confirmation car tous les élèves sont partis avec précipitation dans les salles sans 

prendre le temps de regarder au préalable les questions qui leur étaient posées. De manière générale, les 

consignes ne sont pas correctement lues. Il aimerait que les élèves prennent le temps de lire les consignes et de 

se poser. 

 

Mr Gonzalez (espagnol) adore cette classe car elle est investie et impliquée. Elle précise que le niveau est 

excellent et qu’il s‘agit de sa meilleure classe. Cependant les élèves doivent être canalisés en permanence. 

 

Mme Salza (EPS) rejoint ses collègues et reconnait un problème de concentration, bien que le niveau soit très 

bon. 
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Mr Lepennec (HG) aime beaucoup cette classe et a noté quelques progrès dans le comportement entre le 1er et 

le 2ème trimestre – très certainement grâce au changement du plan de classe. Le niveau est, en outre, très bon. 

 

Mr Panossian (Anglais) trouve que la classe a un bon niveau. Les élèves travaillent et participent mais il y a 

également beaucoup d’agitation lors de ses cours. 

 

Pour finir ce tour de table, Mr Stojic (Physique-Chimie) fait la même remarque que Mme Gonzalez, il s’agit de 

sa meilleure classe de 5ème mais il souhaiterait que les bavardages se transforment en une meilleure participation. 

Il constate que ce problème d’agitation n’est pas propre à la 504 mais à toutes ses 5ème ainsi que les 4ème. De son 

point de vue, cela est sons doute un problème « générationnel » … 

 

Les élèves déléguées sont alors invitées à s’exprimer. Ils parlent d’une bonne ambiance en classe et d’une bonne 

entente entre les élèves. Ils reconnaissent des soucis de bavardages et une certaine agitation lors des intercours 

mais ils ne se rendent compte qu’ils dérangent les autres classes que lorsque les professeurs des classes contigües 

interviennent. 

 

Les parents correspondants de classe confirment avoir sollicité les parents d’élèves par email mais qu’aucune 

question ou remarque particulière ne leur a été transmise. Ils ont toutefois pris contact avec Mme Dingremont 

pour faire un point préalable à ce conseil de classe. 

 

Mr Valentin intervient alors concernant ce problème d’agitation et transmet les instructions suivantes aux 

délégués pour l’ensemble des élèves : 

- Il est demandé à tous les élèves de 504 de faire le silence (lors des remontées, de l’attente dans les couloirs et 

surtout lors des intercours). 

- En l’attente de l’arrivée du professeur, chaque élève doit préparer ses affaires (sortir cahier et les affaires 

nécessaires pour le cours à venir). 

Si le chahut continu, Mr valentin devra appliquer des colles collectives ! Ceci est dommage car lui comme les 

enseignants sont satisfaits du travail accompli par cette classe mais la discipline doit être nettement améliorée. 

 

Le point est alors fait pour chaque élève.  

 

La classe obtient : 

• 13 Félicitations 

• 7 Compliments 

• 3 Encouragements 

• 3 A encourager  

 

Sur proposition des élèves et après vote des professeurs, Ambre ZEMIR a été nommée au tableau d’honneur. 


