COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
DE LA CLASSE DE 5 EME A
COLLÈGE GEORGES BRASSENS
DATE: 23 / 01 / 2020
1ER SEMESTRE
Présent(e)

Excusé(e)

Principal
Adjointe

Mme BOIDOT

X

CPE

Mme BARBARIN

X

Enseignants :

Professeur Principal : Mr Morizur

Mathématiques

Mme TERRAMORSI

X

Français

Mme MANSOURI

X

Anglais

Mme TEXIER

X

Espagnol

Mr RODRIGUEZ

Hist.Géo.

Mr HANUS

X

Physique

Mme LECRECQ

X

SVT

Mme MOIZEAU

X

Technologie

Mr CHAUCHE

X

EPS

Mr MORIZUR

Arts Plastiques

Mr DUPUIS / Mme FENEHARI

X

Musique

Mme SKRBA

X

Représentants
des élèves
Représentant
des parents

1. LE GARS CORALINE
2.
APE
M.LELONG EMILIE
FCPE M. BRUNAUD AURELIE

Latin
X

X

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

Appréciation générale de la Classe : Classe très agréable, 14.5 de moyenne, on
note tout de même un niveau très hétérogène avec 3 excellents élèves, 17 ayant plus
de 14 et 1 élève très en dessous. Il y a une très bonne ambiance propice au travail
dans cette classe attention toutefois aux bavardages. 5 élèves font souvent parler
d’eux, il y a également beaucoup de retards.

SYNTHESE DES RESULTATS DU TRIMESTRE
Matière/Notes
de la classe

Moyenne
de la
classe

Notes

Notes

+

-

Français

13.60

18.90

4.50

Très bonne tête de classe. 5 n’ont pas la moyenne. Attention au travail à la
maison

Anglais

14.02

18.10

5.70

Bonne classe

Espagnol

14.50

19.80

5.50

Classe agréable et investie

Mathématiques

14.60

19.40

4.40

Classe agréable, 3 élèves sont en difficultés et 1 en décrochage

Physique-chimie

13.40

18

5.10

Excellente classe, il n’y a rien à redire au travail en classe ni au travail personnel

SVT

13.20

17.50

2.20

Attention aux bavardages

Technologie

14.50

19.70

5.40

Rien à ajouter par rapport à l’appréciation générale

Histoire Géographie
Education civique

12.80

19.40

4.50

Classe sérieuse, propice au travail

Arts Plastiques

16.70

20

9

Rien à ajouter par rapport à l’appréciation générale

Education Musicale

15.80

19.90

8.20

Rien à ajouter par rapport à l’appréciation générale

EPS

15

17.70

11.70

Moyenne générale

14.44

18.50

6.50

Commentaires des enseignants

Latin

Classe sérieuse et agréable, attention aux rires
Rien à ajouter par rapport à l’appréciation générale

Remarques des élèves : Parfois les devoirs et les contrôles se concentrent sur une journée, ce qui
représente beaucoup de travail pour le même jour, serait-il possible de mieux répartir ? Il ne faut
pas hésiter à le signaler aux professeurs.
Parfois, il est difficile de concilier les groupes de GER avec l’option arts et études. Les emplois du
temps sont difficiles à manipuler pour les classes avec les options, le corps enseignant en est
conscient.
Remarques des parents d’élèves : Nous avons eu des remarques au sujet du poids des cartables
encore trop élevé. Il est difficile d’alléger encore le cartable, plus de manuels, des cahiers de
48 pages au lieu de 96, un ordival moins lourd que les premiers sortis.
Il n’y a plus de réunion de rentrée avec les professeurs comme en 6è, mais plusieurs rencontres en
tête à tête afin d’être le plus pertinent possible ont été privilégiées. Un rendez-vous peut être pris
avec n’importe quel professeur à n’importe quel moment de l’année, il suffit d’en faire la
demande.
Concernant la problématique des toilettes, elles sont nettoyées 2 fois par jour, elles sont ouvertes
durant les récréations ainsi que le temps du repas (excepté lors de l’appel). En cas de nécessité,
une personne de la vie scolaire peut les ouvrir en dehors de ces créneaux. Du papier et du savon
doivent être remis chez les garçons, nous comptons sur eux pour en faire bon usage et respecter
les lieux !

Récompenses : 3 mentions d’excellence, 4 félicitations et 9 encouragements.

D’autres récompenses auraient pu être attribuées si le comportement des élèves concernés avait
été meilleur (bavardages, agitation…)

Fin du conseil de classe à : 18h25

