
Conseil de classe du 1er trimestre 2019 - Classe de 503 

Jeudi 12 Décembre 2019-17H35 

 
 
Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Monsieur VALENTIN, responsable de niveau et de 
Madame HOCINE,  professeur principale. 
 
Étaient présents : 
- Mme HOCINE, professeur d’espagnol et professeur principal 
- Mr SCHWANDER, professeur de français  
- Mme PANOSSIAN, professeur d’Anglais 
- M. BACQUET, professeur de mathématiques 
- Mme KRONGELB-WAJNSZTOK, professeur d’histoire géographie  
- Mr STOJIC, professeur de physique chimie  
- Mme MARINELLI, professeur de SVT  
 
Absents excusés : 
- Mme VIALA, professeur d’EPS 
- Mr CANZIAN, professeur de technologie 
- Mme PECLARD, professeur d’Art Plastique 
- Mme GUEDON, professeur de culture religieuse 
- Mr CHENG, professeur de musique 
 

• les parents correspondants de classe :  
Mme COCHOIS et Mme FOURNIER  
 

• les élèves délégués : 
Charlotte FONTAINE N GUYEN et Zacharie BOD  
 
Interventions des professeurs : 

 
Le conseil commence par un tour de table des professeurs de la classe : 
 
Avis général pour le 1er Trimestre (Mme Hocine) : 
Classe agréable, avec de bons retours des professeurs et des moyennes encourageantes. Un peu de 
bavardages à signaler et quelques cas individuels compliqués. 
Classe de 32 élèves 
 
Espagnol : classe dynamique et qui travaille, beaucoup de bonne volonté 
 
Anglais : beaucoup de participation 
 
Physique : un manque de participation mais la classe est agréable 
 
Mathématique : attitude et niveau très corrects, un peu de bavardage à signaler, un effort à faire sur 
l’apprentissage des leçons (définitions). Un écart de niveau entre cette classe et les autres classes de 
5ème, qui s’explique par un manque de rigueur dans l’apprentissage et dans le suivi des consignes. 
 



Histoire Géographie :bonne atmosphère et ambiance de travail. Une alerte sur l’apprentissage des 
leçons. Les élèves n’appliquent pas les méthodes apprises en classe (comme l’analyse d’une courbe)  
Des remarques sur l’orthographe et sur « l’écriture texto ». 
Certains élèves n’ont pas leur matériel : feuilles, ciseaux, stylo effaçable. 
Un rappel : les élèves doivent récupérer le travail à faire en cas d’absence, la vigilance des parents 
est demandée sur ce point, tout comme sur le fait de bien noter les devoirs dans l’agenda. 
La classe doit acquérir plus de rigueur. 
4 points de différence sont constatés entre la moyenne de la classe et la moyenne des autres classes 
de 5ème. 
 
Français : le travail est pris au sérieux, la moyenne est bonne. Les notions sont cependant apprises 
ponctuellement, mais pas assimilées. Le contrôle scolaire, basique, est très bon, mais dès qu’il faut 
réinvestir les connaissances acquises, c’est plus compliqué (exemple, dans les rédactions). Une 
grosse attente sur ce sujet au deuxième trimestre. 
 
Intervention des élèves délégués : 

 
Les élèves évoquent la bonne ambiance de la classe. Les professeurs ont fait des remarques sur le 
bavardage et le travail. Les élèves l’ont noté et admis, ils espèrent s’améliorer. 
 
Intervention de Mr Valentin : 

 

Le défi de la classe est de travailler à augmenter sa moyenne en histoire géographie sans pour autant 
négliger les autres matières, et d’apprendre davantage par cœur les leçons dans toutes les matières. 
 
Intervention des parents PCC :  

 

Les points remontés par les parents ont fait l’objet d’un échange préalable au conseil de classe avec 
Mme HOCINE, retranscrit au sein d’un compte rendu diffusé auprès des parents. 
Pour compléter ce point, les PCC s’interrogent sur la corrélation possible entre l’emploi du temps 
de la classe, le plus chargé des 5 ème et les difficultés d’apprentissage des leçons. Les élèves 
rentrent tard le soir ce qui ne facilite pas l’apprentissage, surtout le soir pour le lendemain (du lundi 
au mardi et du jeudi au vendredi). 
Les professeurs rappellent cependant qu’ils ne donnent pas de contrôles le soir pour le lendemain.  
Il est rappelé que les élèves doivent apprendre à anticiper leur travail et leurs révisions. 
 
Avec une pause méridienne de 2 heures tous les jours, les élèves passent beaucoup de temps dehors 
à l’interclasse. Les PCC avaient demandé s’il était possible de leur ouvrir une salle ou de leur donner 
un accès prioritaire au CDI une journée par semaine. Aucune de ces solutions n’est envisageable pour 
le moment (la salle ne peut être mise à disposition car cela nécessiterait une surveillance qui ne peut 
pas être mise en place) 
 
A l’issue de ce tour de table, il est procédé à l’examen individuel des élèves. 
 
Mentions attribuées par les professeurs : 

 
Félicitations : 7 
Compliments : 8 
Encouragements : 11 
 
Tableau d’honneur : Roman est élu au tableau d’honneur. 


