Compte-rendu du conseil de classe de 5°C
du mardi 27 novembre 2018
Informations générales :
Moyennes générales des trois cinquièmes :
5°A : 14.8
5°C : 13.5
5°B : 12.1

Ressentis des professeurs :
L'équipe enseignante trouve que la classe de 5°C est une classe dynamique avec une bonne tête de classe.
L’ensemble des élèves semblent motivés et actifs. Le bilan est plutôt positif.

Ressentis des élèves :
Les élèves ont rapporté en points négatifs :
-des distractions pour certains par rapport à l’Ipad
-des bavardages pouvant gêner la concentration
-des difficultés de prise de parole pour certains élèves
En points positifs ;
-une bonne ambiance de classe avec des élèves moteurs
-des difficultés ressenties pour beaucoup en math, SVT et physique/chimie
Divers : les élèves ont demandé à ce qu’il y ait un changement de place tous les deux mois par rapport aux
places devant le tableau.

Ressentis des parents :
Il y a eu 4 retours de parent.
Les difficultés soulevées concernaient principalement et unanimement l’enchainement des évaluations. Les
professeurs ont expliqué qu’ils finissaient leur séquence dans l’ensemble des matières à peu près au même
moment. Cependant, il y a toujours la possibilité que les élèves préviennent leur professeur pour décaler
une évaluation quand elles sont trop concentrées.
Concernant le projet poids plume, le professeur principal de chaque classe rappellera aux élèves qu’ils
doivent vider leur trieur quand une séquence est terminée et qu’ils ne doivent emmener que le matériel
nécessaire.

Conseil de classe :
La moyenne de la classe ce trimestre est de 13.5. La meilleure moyenne est de 18.4 et la plus basse de 9.6.

Matière
Français
Histoire/géographie
Anglais
Espagnol
Allemand
Latin
Mathématiques
Sciences de la vie
Physique/chimie
Technologie
Education musicale
Arts plastiques
Education physique
Moyenne générale

Moyenne la
plus basse

Moyenne la
plus haute

Moyenne
de la classe

8.2

18.2

12.8

10.3

17.8

14.5

8.2

18.7

13.4

11.4

19.9

16

15.8

19.9

18

0.5

20

15.1

3.8

18.7

12.8

5.3

18.3

11.8

3.7

19

12

7.7

19.7

13.2

8.5

18.7

13.1

8

20

14.7

10

18.5

14.2

9.6

18.4

13.5

Durant ce conseil de classe, il a été proposé :
4 félicitations, dont 2 tableaux d’honneur
5 compliments
11 encouragements
1 avertissement de travail
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