COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
DE LA CLASSE DE 5EME C
COLLÈGE GEORGES BRASSENS
DATE : 30/06/2020
2E SEMESTRE
Présent(e)

Excusé(e)

Principal
Adjointe

M. REYDY
Mme BOIDOT

x

CPE

Mme BARBARIN

Enseignants :

Professeur Principal : M. Pinganaud

Mathématiques

Mme Abdourhamane

Français

M. Pinganaud

Latin

Mme Le Guilloux

Anglais

Mme Pacalet

x

Espagnol

Mme Tobon

x

Hist.Géo.

M. Pitou

x

Physique

Mme Lecrecq

x

SVT

Mme Moizeau

Technologie

M . Chauché

x

EPS

Mme Orset

x

Arts Plastiques

Mme Fenehari

x

Musique

Mme Skrba

Représentants
des élèves
Représentant
des parents

1. Alice Cohen
2. Noa Tricerri
APE
Mme Karine Sourbier
FCPE M.

x
x
x
x

x

ape94collegedesanteny@gmail.com
fcpe.gbsanteny@laposte.net

Appréciation générale de la Classe :
Classe agréable et dynamique de niveau hétérogène
3 élèves en décrochage, 1é élèves fragiles
Cette classe est triplement hétérogène :
1/ ambiance différente selon les matières (plutôt négative en pôle littéraire, plutôt positive en pôle scientifique)
2/ dans ses performances : certains élèves seront bien armés pour la 4e, pour d’autres, ça sera moyen, pour 12/13 élèves ça sera même
compliqué (4 cas particuliers : 2 décrocheurs et 2 absents)
3/ pendant le confinement : pour 7/8 élèves relâchement, certains élèves ont travaillé en autonomie, quelques élèves ont souffert de
cette situation et n’ont pas réussi à travailler convenablement à distance soit par manque d’envie, soit par absence des professeurs
préjudiciable
M. Reydy tient à remercier les professeurs qui ont réagit très rapidement à la situation, les parents qui ont aidé, tous se sont investis
et ont mis la main à la patte.
Les dernières directives ministérielles sur la période de confinement ont insisté sur le fait que l’évaluation avait continué pendant la
période de confinement contrairement pour les classes de 3e.
En conseil pédagogique, il a été décidé que les notes compteraient mais avec un coefficient de 0,25 ou 0,5 et qu’il ne fallait pas que
ça fasse baisser la moyenne.

Un certain nombre d’élèves ont eu des problèmes de connexion, moins de materiel car le collège a prêté des ordianteurs.
Les professeurs savent aussi que certains travaux rendus n’ont pas été faits par les élèves.
Dans ces questions il était difficile d’évaluer les compétences et il n’y a pas eu assez de temps entre le 15/01 et le 15/03 pour évaluer
le comportement en classe. Il a donc été décidé que les récompenses ne seraient pas distribuées et qu’il n’y aurait pas de moyenne
générale sur les bulletins. A terme la moyenne générale disparaitra probablement car on évaluera en compétences.

SYNTHESE DES RESULTATS DU TRIMESTRE
Matière/Notes
de la classe

Moyenne
de la
classe

Notes

Notes

+

-

Commentaires des enseignants

Français
Latin

Anglais

Espagnol

6/7 élèves ont rendu les devoirs de façon irrégulière, 2 élèves ont été
« perdus », pour les autres le travail a été sérieux. Le retour en classe a été
très bénéfique, les 2 groupes ont été très concentrés, ils ont bien travaillé,
très sérieux. Cela leur a fait du bien et aux professeurs aussi !
Avant le confinement, classe remuante à recadrer
Pendant, cours zoom ok, messagerie ok mais rendu de travail irrégulier
Au retour, très positif, il fallait revenir, les élèves ont bien participé !

Mathématiques

Classe agréable et investie
Travail sérieux et régulier

Physique-chimie

Classe sympa en progrès.

SVT
Technologie
Histoire Géographie
Education civique
Arts Plastiques
Education Musicale
EPS
Moyenne générale

Remarques des élèves : sans
Remarques des parents d’élèves : sans

Récompenses : sans

Bien pendant le confinement, classe agréable. Retour très bénéfique, très
positif !
Classe agréable, bon niveau, investissement constant.
Attention, certains élèves bavardent beaucoup et sont désagréables
Pendant le confinement, travail sérieux.
La 5C fut une classe agréable et dynamique !
Seuls 2 élèves n’ont rien rendu pendant le confinement, pour les autres ça a
été sérieux
Classe hétérogène, à savoir les « moyennes » vont de 3 à 20
Elèves sympa et volontaires sauf 1

Fin du conseil de classe à : 18h30

