COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
DE LA CLASSE DE 5 EME D
COLLÈGE GEORGES BRASSENS
DATE : 25/06/2020
2E SEMESTRE

Présent(e)

Excusé(e)

Principal
Adjointe

M. REYDY
MME BOIDOT

CPE

Mme BARBARIN

Enseignants :

Professeur Principal : M HANUS

Mathématiques

Mme ABDOURHAMANE

Français

Mr PINGANAUD

X

Latin

Mme LE GUILLOUX

X

Anglais

Mme PACALET

X

Espagnol

Mme TOBON

X

Hist.Géo.

Mr HANUS

X

Physique

Mme LECRECQ

X

SVT

Mme MOIZEAU

X

Technologie

Mr CHAUCHE

EPS

Mme LEBON

Arts Plastiques

Mme FENEHARI

X

Musique

Mme SKRBA

X

Représentants
des élèves
Représentant
des parents

1.
2.
APE
FCPE

Pires Raphaël
DE Souza Timéo
M. Correia Fatima
M. Mora Caroline

X
X
X

X
X

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

Appréciation générale de la Classe :
Classe qui a un bon niveau, ensemble très positif malgré quelques bavardages. Travail très satisfaisant et
régulier pendant le confinement. Quelques élèves ont eu plus de difficultés malgré les relances auprès des
familles.

SYNTHESE DES RESULTATS DU TRIMESTRE
Matière/Notes
de la classe

Moyenne
de la
classe

Français

Notes

Notes

+

-

Commentaires des enseignants
Classe agréable et vivante, dynamique, performante. Bonne participation à
l’oral. Energie à canaliser. 7 élèves un peu plus en difficultés

Latin
Anglais
Espagnol

Classe très agréable, très dynamique à l’oral

Mathématiques

Classe bruyante avant le confinement. Travail sérieux et assiduité dans le travail
à la maison pendant le confinement

Physique-chimie

Classe de 5ème qui a le moins travaillé pendant le confinement. Peu de travail
personnel. Très bavards

SVT
Technologie
Histoire Géographie
Education civique

Satisfaite du travail rendu et du sérieux des élèves pendant le confinement.
Classe très active et dynamique, bavardages
Classe agréable, travail constant pendant le confinement. Bon niveau
Ensemble satisfaisant, classe sympathique. Bon niveau, bilan positif
Très actif, besoin d’être canalisé.

Arts Plastiques
Education Musicale
EPS

Très satisfaite. Evaluation simplifiée surtout après la reprise

Moyenne générale

Remarques des élèves :
Remarques des parents d’élèves :
Nous regrettons qu’il n’y ait pas de récompenses pour les élèves assidus qui n’ont pas relâché
leurs efforts pour ce semestre.
Néanmoins, nous tenons à remercier la réactivité et l’adaptation des professeurs et de la direction
qui dans l ‘urgence a su mettre en place un travail régulier, une nouvelle organisation qui a pu
fonctionner aussi grâce aux élèves et à leur famille.
Récompenses :
Le début du deuxième semestre jusqu’au 15 Mars est jugé peu représentatif et le travail pendant le
confinement difficile (travail à domicile et aide de la famille) et par souci d’équité, la direction en
accord avec les professeurs a décidé de ne pas attribuer de récompenses ni de noter une moyenne
générale sur le bulletin.
Les professeurs soulignent l’importance des appréciations que les notes.

Fin du conseil de classe à : 19H40

