
   COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 505 
    PREMIER TRIMESTRE 2019/2020 

 
 

Jeudi 5 Décembre 2019 

 

 

Présents : 

 

Monsieur VALENTIN, responsable de niveau 5ème 

Madame GONZALES professeure Principale et d'Espagnol 

Madame PANOSSIAN, professeure d'Anglais 

Monsieur LAHAYE, professeur de Français 

Monsieur CARRICHON, professeur d’Histoire-Géographie 

Madame GAVOUYERE, professeure de Mathématiques 

Monsieur LECUDONNEC, professeur de Sciences physiques 

Madame MAUGENDRE, professeure de SVT  

Monsieur CHENG, professeur de musique  

 

Délégués de classe : Camil CHEKKOURI et Caona MOUTAMALLE 

 

Parents correspondants de classe : Bénédicte MOUTAMALLE et Valérie WAETERLOOS 

 

 
 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 
 

 
Synthèse générale par Mme GONZALES, professeure principale de la classe : 
C’est une classe agréable et dynamique avec une bonne entente. Mais il y a énormément de 

bavardages. Le niveau des élèves est assez hétérogène avec 5 à 6 élèves en difficulté.  

Classe de 32 élèves 

 

Espagnol 
En espagnol, c’est un groupe dynamique, qui participe mais il faut souvent demander le silence.  

 

Histoire-géographie 
Classe très sympathique et très dynamique. Avec une moyenne de 13, le niveau est correct. A noter 

que 10 élèves ont une moyenne inquiétante, un peu faible pour le 5ème.  

 

Français 
Des élèves qui ont besoin d’être cadrés. Beaucoup de bavardages et le travail prend donc du retard 

avec cette classe. Ils sont néanmoins intéressés et agréables. Un niveau de classe très hétérogène, et 

surtout des élèves avec un niveau faible.  

 

Mathématiques 
Une bonne moyenne de classe mais à noter 5 à 6 élèves en difficulté. Une dizaine d’élèves ont du mal 

à se concentrer ce qui retarde ‘avancée du cours.  

 

Anglais 
Une classe vivante, avec une bomme ambiance et une bonne participation. A noter un niveau très 

hétérogène.  



 

Physique-Chimie 
Une bonne moyenne de classe mais un groupe classe difficile à gérer à cause des bavardages. 

 
SVT 
Bonne participation dans la classe, un apprentissage sérieux et un travail écrit sérieux. Il est à noter 

aussi un manque de concentration pour certains.   

 

Musique  
Une classe avec des élèves agités. Des notes pas très bonnes (pas alarmant en comparaison des autres 

5èmes). 

 
Responsable de niveau 5ème 
Monsieur VALENTIN demande que des mesures soient prises à l’encontre des élèves qui dissipent 

la classe. Même s’il reconnaît ne pas approuver les punitions collectives, il pense que dans certains 

cas celles- ci sont nécessaires pour marquer les esprits.  

Aucune sortie aux intercours pour les élèves de 505. 

Si le calme ne revient pas, alors des mesures plus drastiques seront prises.  

 

 

INTERVENTIONS DES DELEGUES 
 

Caona et Camil précisent que l’ambiance de la classe est bonne. Mais ils reconnaissent que l’entente 

ente les enfants est tellement bonne que parfois cela peut laisser penser à un manque de respect envers 

les professeurs. Ils ont d’ailleurs réalisé un courrier d’excuses concernant leur comportement pour 2 

professeurs.  

 
 
INTERVENTION DES PCC 
 
Les PCC mettent en avant la bonne ambiance de la classe et la solidarité entre les élèves ainsi que la 

bienveillance des professeurs et reviennent sur le sujet des punitions collectives.  

Les PCC proposent d’adresser un mail aux parents de la classe pour les sensibiliser au problème de 

bavardage de la classe. 

 
MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 
 

– 11 élèves ont obtenu les "félicitations" 

– 8 élèves ont obtenu les "compliments" 

– 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

– 2 élèves sont "à encourager" 

– 1 attention aux résultats et au travail 

 

 

 Au tableau d'honneur : Sacha VAGINAY. Félicitations ! 

 

 

      ******** 


