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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONCERTATION 

du 23 novembre 2019 

 

NIVEAU 5ème 

 

 

Compte rendu de la réunion de niveau des 5èmes avec le responsable de niveau Mr Valentin. 

Toutes les classes étaient représentées par un ou plusieurs PCC de 5ème : Marine Jacob (501), Caroline Quintin 

(501), Rachel Begue (501), Stéphane Berquin (502), Mimi Miginiac (502), Faïza Reny (502), Pierre Darrigrand 

(503), Samira Ouzzane (504), Emilie Vidal (504), Karine Fillon (505), Sophie Philippe (506). 

Bon taux de réponse au questionnaire pour le niveau des 5èmes : 55% de retours. 

Selon Mr Valentin, la rentrée des 5èmes a été très paisible malgré le nombre important d’élèves (193 au 

total, soit 32/élèves par classe ; en général, la moyenne d’élèves par classe est plutôt entre 28 et 30 élèves). 

Cette année s’annonce bien et laisse augurer un « très bon cru ».  

 

- Devoirs, charges de travail et méthodologie :  

Problématique des devoirs donnés du jour pour le lendemain / activités extra-scolaire. 

C’est une question d’organisation et d’anticipation qui fait partie de l’apprentissage des élèves, la plupart des 

devoirs sont donnés bien à l’avance. Les parents et élèves doivent identifier quelles sont les priorités (devoirs 

ou activités extra sportives) sachant que les professeurs ne peuvent pas prendre en compte les choix 

individuels des élèves qui ont des activités extra-scolaires. 

 

Rythme de travail soutenu (trop de devoirs). 

C’est un des principes de l’école, il y a un niveau d’exigence, c’est d’ailleurs sûrement pour cette raison que 

les parents choisissent cet établissement pour leurs enfants. Du travail est donc donné à la maison : 

application du principe de répétition. Aux élèves à s’organiser pour anticiper les devoirs ; préparation pour 

les études supérieures. 

 

Parfois trop d’évaluations la même semaine. 

Dans certaines classes, les délégués de classe ont alerté le professeur principal qui en a parlé à Mr Valentin. 

Ce dernier a imprimé un calendrier mensuel qui reste sur le bureau du professeur de la classe. Chaque 

professeur note sur ce calendrier la ou les dates d’évaluation ainsi cela leur permet d’ajuster en fonction des 

dates déjà inscrites afin que les évaluations ne soient pas toutes sur la même semaine. Ce système sera 

généralisé pour toutes les classes. 

 

Le travail scolaire pendant les vacances pourrait être moins chargé. 
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Mr Valentin en discutera avec ses collègues et notamment pour l’Histoire Géographie. Concernant le devoir 

mentionné sur le livre « Charlemagne », la correction sera apportée prochainement, elle n’a pas pu être faite 

avant du fait de l’organisation d’un voyage scolaire par le professeur concerné. 

 

Soutien en 5ème. 

Il n’y a pas de soutien proposé par les professeurs en 5ème, cependant il y a la solution des « tutos jeunes » : 

bénévolat d’élèves du lycée qui sont en 1ères et Terminales pour aider les élèves de 5ème en maths, français 

et anglais. C’est 20€ pour le trimestre à raison d’un cours par semaine. Actuellement, il n’y a que 4 élèves de 

5ème qui ont opté pour cette formule de soutien, il est donc possible de la solliciter pour le 2ème trimestre (du 

fait du bac, le « tuto jeune » n’est pas actif au 3ème trimestre). Pour l’inscription se rapprocher de Mr Valentin 

ou mettre un mot dans le cahier de correspondance au professeur principal. 

Pour le tutorat en anglais, à voir si possible de faire de l’oral par petit groupe par exemple.  

 

Méthodologie/accompagnement des élèves en classe 

Le 19 décembre, il y aura la traditionnelle réunion parents/professeurs. Les inscriptions se feront sur Scolinfo 

à raison de 3 entretiens maximum par enfant et 8 minutes par entretien. Il vaut mieux privilégier les RDV 

dans les matières pour lesquelles votre enfant a des difficultés et/ou des notes moins bonnes.  

Néanmoins, les parents ne doivent pas hésiter à prendre RDV durant l’année scolaire avec certains 

professeurs, le professeur principal ou le responsable de niveau pour discuter des problèmes rencontrés par 

l’élève. Ceci pour discuter des éventuels problèmes de scolarité (difficulté pour l’enfant de suivre telle ou 

telle matière) mais aussi en cas de problème de santé… 

En raison du nombre important d’élèves par classe, il est difficile pour les professeurs de dispenser un 

accompagnement personnalisé, ces RDV individuels sont donc bénéfiques pour l’élève comme pour les 

professeurs qui restent à l’écoute des parents qui n’osent pas trop faire cette démarche. 

Pour les demandes de RDV, écrire un mot dans le carnet de correspondance. 

Ceci est d’autant plus primordial si une pathologie a été diagnostiquée chez votre enfant et qu’il peut 

bénéficier du PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative). 

 

- Divers :  

Cartable lourd. 

Malgré Ordival (surtout quand il doit être amené), il est vrai que le cartable reste lourd. Veiller cependant à 

ce que les enfants prennent uniquement ce dont ils ont besoin : parfois, ils prennent tous les livres et cahiers 

pour être sûr de ne rien oublier mais certains ne sont pas nécessaires. Pour les enfants qui ont problème de 

scoliose ou autre, des casiers sont disponibles dans l’école. Pour en bénéficier, il faut présenter une 

justification avec certificat médical. 

 

Livres à acheter. 

Dans certaines classes, les parents ont reçu une liste des livres à acheter en début d’année, pas dans d’autres 

où les achats se font tout au long de l’année. Mr Valentin en discutera avec les professeurs concernés 

(français, histoire et géographie) pour qu’un effort soit fait pour que : 

- Dans la mesure du possible, une liste de livres soit donnée dès le début de l’année, 

- Que les professeurs veillent à ce que les livres demandés soient encore édités/disponibles. 

Mr Valentin se rapprochera des professeurs concernant les livres « Hunger Games » et « Coraline » qui 

peuvent s’avérer difficiles pour certains élèves sensibles. 

 

Punition collective. 

Mr Valentin va se rapprocher du professeur pour en discuter. 
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Il n’y a pas de séjour linguistique organisé en 5ème mais il y en a ensuite les années suivantes. Cette année, il 

y a le voyage en Dordogne organisé par Mr Joubin et Mr Valentin pour toutes les classes => 180 élèves y vont. 

Cela demande une organisation considérable en amont et sur place qui repose sur quelques personnes… de 

ce fait, ce voyage risque de ne pas être reconduit l’an prochain. 

Les parents PCC le regrettent car ce type de voyage est important pour l’épanouissement des enfants. Ils 

suggèrent une réflexion sur l’organisation des voyages afin qu’éventuellement certains parents (PCC ou non) 

puissent aider les organisateurs afin de les soulager dans cette tâche. 

Les élèves qui ne partent pas au voyage en Dordogne (choix personnels) auront des cours aménagés durant 

cette semaine de 9h à 15h. 

 

Cours d’informatique plus poussés. 

Cela n’est pas possible car l’emploi du temps de Mr Joubin ne le permet pas.  

 

Foyer avec babyfoot. 

Cela n’est pas possible car notamment il n’y a pas de salle disponible cela.  
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