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COMPTE-RENDU – NIVEAU 5ème 
Réunion de concertation – 27/11/2021 

 

Présents :  

- Mme Vaginay, responsable de niveau 5e 
- Mme Marine Jacob, référente PCC 5e et PCC 501 
- Mme Sabrina Marziale, référente PCC 5e et PCC 505 
- Mme Nathalie Pince, PCC 502 
- Mme Caroline Quitin, PCC 503 
- M. Arthur Broc, PCC 503 
- M. Bruno Noël, PCC 504 
- Mme Cécile Chausy, PCC 504 
- Mme Chantal Llug, PCC 504 
- Mme Moufida Khedimi, PCC 506 
 
Bilan des questionnaires reçus : 62% de retours (111 réponses sur 180 élèves) 
 

ENSEIGNEMENT / METHODOLOGIE DE TRAVAIL / RYTHME DE LA 5e 

o Les parents souhaiteraient que les professeurs prodiguent plus de conseils sur l’organisation et la 

méthodologie de travail à appliquer afin que les enfants soient un peu plus autonomes. 

Chaque professeur communique aux élèves en début d’année des conseils en méthodologie et organisation 

pour travailler. Si cela n’a pas été fait ou que cela n’est pas clair, les élèves peuvent aller voir les professeurs 

individuellement.  

Les parents peuvent également demander un rdv avec le professeur concerné pour échanger sur le sujet. La 

demande de rdv se fait via le carnet de correspondance mais peut se faire aussi par la messagerie d’Ecole 

Directe (si le mail du professeur est actif). Le rdv peut ensuite se faire en présentiel ou par visio Teams 

La réunion annuelle parents-professeurs est fixée le 20/01/2022.  

Il n’est pas conseillé d’attendre cette date en cas de soucis, difficultés ou incompréhension mais de réagir 

avant. 

 

o Certains parents auraient souhaité avoir des explications sur les programmes/méthode de travail des 

matières non présentées lors de la réunion avec les professeurs au mois d’octobre dernier. 

Pour les matières non présentées lors de la réunion d’octobre, les professeurs ont dû expliquer aux élèves en 

classe leur méthodologie et leurs attentes en classe. 

 

o Les consignes données par les professeurs ne sont pas toujours bien comprises.  

Si l’élève ne comprend pas la consigne, il faut qu’il aille voir le professeur ou qu’un message soit envoyé au 

professeur via Ecole Directe. L’idée est d’anticiper pour demander un complément d’explications ou de 

consignes si nécessaire. L’élève peut aussi se renseigner auprès de ses camarades. Il ne faut pas attendre la 

veille pour commencer les devoirs qui sont donnés en anticipé.. 



 
 

 
Association des Parents d’Élèves de l’Ensemble Scolaire Notre-Dame des Missions Saint-Pierre 

4, rue du Président Kennedy - 94220 Charenton le Pont - Association loi 1901 - N° Siren 817693948 
www.apelndm.fr 

 

 

o Certains parents souhaiteraient avoir des pistes pour mieux accompagner leur enfant à s’adapter aux 

attentes de la 5e car ils ont constaté que les attendus lors des évaluations n’étaient plus les mêmes qu’en 

6e (il ne suffit plus d’apprendre son cours…) ; comment procéder pour réussir ses évaluations et 

s’améliorer?  

➢ Apprentissage du cours : beaucoup d’élèves n’apprennent pas leurs leçons (cela est vérifié et avéré 

par les contrôles surprises que font certains professeurs). Il faut apprendre ses leçons chaque soir (et 

pas la veille du contrôle) et les connaître parfaitement pour les évaluations. 

➢ Faire ses exercices, refaire les exercices vus en classe à l’écrit (notamment en maths). 

➢  Eviter de chercher des réponses toutes faites sur internet. 

➢  Utiliser les exercices corrigés dans les manuels pour s’entraîner. 

➢  La préparation d’un contrôle se fait en 2 temps :  

- Par exemple, pour une évaluation lundi prochain, commencer le mercredi par relire le cours et les 

exercices (sachant que les leçons ont été apprises d’un cours à l’autre normalement).  

- Approfondir le cours et les révisions la veille du contrôle. 

 = planifier les révisions des contrôles et ne pas attendre la dernière minute. 

NB : Le planning des contrôles est affiché dans chaque classe de 5e sur le bureau ou au mur et à 

disposition de tous les élèves pour leur permettre d’anticiper et de s’organiser. 

 

Les enfants ont toute la 5e pour devenir autonomes quand ils ne le sont pas encore. Il est nécessaire qu’ils 

apprennent à s’organiser et surtout à anticiper. S’ils ont eu une mauvaise note du fait qu’ils ne connaissaient 

pas leur leçon, ils réagiront en conséquence et doivent rectifier leur méthode de travail, cela fait partie de 

l’apprentissage. 

 

o Dans la continuité, souhait d’avoir les corrections des évaluations dans chaque matière pour comprendre 

ses erreurs et s’améliorer (ou exemple de copie modèle). 

Il est normal de corriger une évaluation ou de fournir un corrigé. Si ce n’est pas le cas dans certaines 

matières, un rappel sera fait à tous les professeurs.  

 

o Rythme plus intense constaté qu’en 6e : Les parents souhaiteraient que la répartition des évaluations se 

fasse de façon concertée entre les professeurs afin que les évaluations ne soient pas concentrées sur les 

mêmes jours/semaines (système de tableau sur le bureau avec les dates, par exemple).  

Dans toutes les classes de 5e, la répartition des évaluations est faite et partagée avec les professeurs et les 

élèves : un planning global est affiché au mur de la classe ou sur le bureau. 

Le cas échéant, les élèves délégués peuvent demander aux enseignants de déplacer certains contrôles s’il y 

en a trop le même jour (pour les matières avec plusieurs heures dans la semaine) mais ils doivent faire la 

demande de façon réfléchie et concertée avec la classe.  

 

DEVOIRS 
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o La multiplicité des canaux de communication des devoirs (Ecole Directe + agenda + autres sites de 

professeurs) est difficile à gérer pour avoir une vision globale de l’ensemble des devoirs et ne rien oublier 

ou rater. 

- Le carnet de correspondance reste l’outil n°1 de communication des devoirs. Quand il rentre à la maison, 

l’élève doit avoir ses devoirs et contrôles notés dans son agenda. Les élèves ne doivent pas se reposer 

sur Ecole Directe et attendre que les professeurs mettent les devoirs sur Ecole Directe. 

- Ecole Directe est renseignée par les enseignants en complément et tous ne le font pas. 

- Site internet de certains professeurs : les délégués ou parents PCC peuvent demander aux professeurs 

concernés de bien noter les devoirs sur l’agenda en complément de leur site. 

 

o Tous les professeurs n’utilisent pas Ecole Directe. 

Ce point a été traité lors de la réunion générale avec M. Vella. 

Il est demandé à tous les professeurs d’utiliser cet outil pour noter les devoirs mais ce n’est pas une 

obligation. 

Le 1er support est l’agenda (carnet de correspondance). 

 

o Souhait d’avoir les devoirs avant la fin de la semaine de classe afin de planifier le travail du week-end et 

demande de ne pas ajouter de devoirs supplémentaires durant le week-end ou les vacances scolaires, sauf 

entente préalable avec les élèves bien entendu (pas d’alerte/problème de connexion/droit à la 

déconnexion). 

A partir du moment où l’agenda est indiqué par l’établissement comme outil n°1 prioritaire pour la 

communication des devoirs, il n’est effectivement pas acceptable de recevoir des devoirs en cours de week-

end ou de vacances, surtout quand on demande à l’élève d’anticiper et de s’avancer. Il est possible 

d’envoyer en-dehors de la classe un complément d’informations ou des documents utiles aux devoirs mais 

pas l’intégralité des devoirs. 

Un rappel va être fait en ce sens à tous les professeurs.  

NOTES / MOYENNES SUR ECOLE DIRECTE 

o Souhait d’avoir les notes dans toutes les matières. 

Un rappel sera fait pour toutes les matières. Il est normal que les notes d’EPS ne soient indiquées qu’en fin 

de trimestre car c’est une note globale. 

 

o Souhait d’avoir un affichage des moyennes plus détaillé : par évaluation, moyenne + notes haute et basse. 

Ecole Directe affiche la moyenne par matière mais pas par évaluation. 

Ce point a été traité par M. Vella et M. Joubin car il a été abordé dans l’ordre du jour général. 

Certains professeurs ne sont pas favorables à indiquer les notes mini et maxi d’une évaluation, notamment 

pour ne pas stigmatiser les élèves en difficulté. La moyenne de l’évaluation peut être communiquée 

effectivement. 
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DIVERS 

o Communication avec les enseignants : rappel à faire sur l’utilisation de la messagerie Ecole Directe. 

Une communication sera faite par M. Joubin sur la fonctionnalité d’envoi de messages par les parents aux 

professeurs via Ecole Directe car certains parents ne sont pas au courant et ne savent pas l’utiliser. 

 

o Manuels numériques : difficulté à identifier les applications par matière et à télécharger. 

Il est préconisé d’installer les manuels définitivement sur les Ordival des élèves afin de ne pas avoir à les 

télécharger à chaque fois. 

M. Joubin peut installer tous les manuels sur l’Ordival des élèves (il y a assez de mémoire), d’autant que 

certains manuels sont valables pour tout le cycle 4. 

200 nouveaux créneaux sont disponibles sur Ecole Directe en décembre pour prendre rdv avec M. Joubin. 

➢ Contacter M. Joubin pour toutes les questions d’ordre informatique. Il est très disponible et réactif. 

 

 

o Que faire en cas de difficultés scolaires ? A qui s’adresser (enfants/parents) ? 

- 1er interlocuteur : le (la) professeur(e) principal(e) > reçoit l’enfant ou la famille. Rdv à prendre soit par le 

carnet de correspondance, soit par email Ecole Directe. Ne pas attendre que les difficultés s’accumulent. 

Certaines situations peuvent se débloquer rapidement et facilement. 

- 2e interlocuteur : la responsable de niveau (Mme Vaginay) si pas de retour du professeur principal, mais 

privilégier de contacter d’abord le (la) professeur principal(e). 

- S’il s’agit d’une difficulté dans une matière ciblée : prendre rdv avec l’enseignant concerné, toujours via 

le carnet de correspondance ou la messagerie Ecole Directe. 

Si pas de retour de l’enseignant au bout de quelques jours, contacter le professeur principal, et en 

dernier lieu la responsable de niveau. 

 

o Souhait d’avoir plus d’heures de soutien scolaire proposées et dans d’avantage de matières.  

Il y a déjà des soutiens proposés gratuitement aux élèves. 

- 1h de soutien en français le lundi midi depuis le début de l’année par Mme Lestang (groupe de 15 élèves 

sur proposition du professeur de français de chaque classe). 

- 1h de soutien en maths par Mme Bonnet le lundi soir à 16h30, sauf pour les 506 qui ont cours et les 

germanistes de 501 (tutorat proposé pour ces élèves). Groupe de 15 élèves sur proposition du 

professeur de math de chaque classe. 

- Tutorat : une quinzaine d’élèves de 5e sont actuellement inscrits et ce dans n’importe quelle matière. Ce 

soutien est fait par les élèves de lycée. Ce sont les professeurs qui proposent aux élèves le tutorat. 

- Il n’est à l’heure actuelle pas possible de proposer du soutien dans toutes les matières pour toutes les 

classes pour des raisons de budget et de disponibilités. 
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o Cour de récréation : point souhaité sur la surveillance par rapport au comportement des élèves, utilisation 

du téléphone portable (utilisé parfois durant les cours et les récréations), bonbons et gâteaux dans la 

cour… > Rappel du règlement intérieur à faire sur ces points.  

- Le règlement intérieur a été lu à tous les élèves dans toutes les classes en début d’année. 

Un rappel sera fait auprès des professeurs principaux de bien communiquer sur ce règlement intérieur si 

nécessaire. 

- Les débordements dans la cour sont gérés quotidiennement par Mme Valat et son équipe et sont 

remontés si nécessaire à la direction. 

 Ex : Il y a eu récemment quelques soucis entre élèves générés par le foot dans la cour du midi. La 

pratique du foot est suspendue pour un certain temps. 

Mme Vaginay passe dans toutes les classes en cas d’incident majeur pour un rappel de la conduite à 

tenir et sensibiliser les élèves au comportement à adopter. 

- Les surveillants sont présents dans la cour mais il est difficile de suivre les élèves s’ils se cachent pour 

utiliser leur téléphone. Ceux-ci sont bien interdits en classe et dans la cour de récréation, les élèves le 

savent. 

En cas d’urgence, si un élève doit communiquer avec un parent via son téléphone portable, il peut le 

faire en allant voir Mme Valat. 

- Les gâteaux ne sont pas interdits dans le règlement intérieur. Les élèves peuvent apporter un en-cas 

pour la récréation s’ils ont un creux. Les chewing gums sont eux interdits. 

 

 

o Organisation cantine : passage tardif provoquant certains jours des retards en cours à 14h05 et très peu de 

temps pour déjeuner.  

 

Le sujet a été évoqué en réunion générale par M. Vella et Mme Valat. 

 Cette organisation résulte de la mise en place du protocole sanitaire de (soit 4 élèves à table au lieu de 6).  

Le vendredi est le jour le plus chargé car tous les élèves doivent passer à la cantine entre 12h et 14h mais 

l’établissement va faire en sorte de faire un roulement sur les classes qui passent en dernier. Pour partager 

les contraintes. L’établissement est parfaitement conscient de la situation et fait de son mieux mais privilégie 

le protocole sanitaire pour éviter les cas contacts. 

Les enseignants sont prévenus en cas de retard des élèves et ne doivent pas les pénaliser. 

 

 

Fin de la réunion à 12h30. 

 
 

 


