COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de 5°1
Du 17.12.2018

Président
: mme Fort
Professeur Principal : mme Billé
effectif : 27 élèves

Parents délégués : mme Leclerc (fcpe)
mr nouvion (unaape)
Élèves délégués : Hiba Chaddou
Mathis Polaszek

Appréciation du professeur principal :
La classe sympathique dont la participation orale souvent dynamique est saluée. Une très
bonne tête de classe qui stimule positivement la plupart des élèves. Les résultats sont dans
l’ensemble satisfaisants pour ce premier trimestre bien qu’hétérogènes du fait d’un manque
de travail pour certains et d’un défaut d’écoute. Des efforts accrus de concentration et de
sérieux sont attendus au 2eme trimestre afin de progresser de façon efficace.
Mot de mme La Principale :
La classe de 5° est la première année du cycle 4 qui dure trois ans et sera validé en fin de 3°.
En cinquième, les élèves sont censés avoir acquis la bonne connaissance de la vie au collège :
l’organisation, les contraintes, gérer le collectif.
Mme Fort rappelle qu’il existe le dispositif devoir faits mis en place depuis l’année dernière.
Les élèves en grandes difficultés peuvent avoir 1 à 2 heures de soutien par semaine.
Questions et commentaires des élèves :
L’ ambiance dans la classe est bonne, il y a un bon comportement et ils s’entendent tous
bien. Quelques perturbateurs pénalisent les cours par leurs comportements.
Q : Les élèves demandent si les toilettes vont être améliorées.
R : Mme Fort indique que les toilettes seront refaites complètement l’été prochain.
Q : Problèmes avec les sacs dans la cour. R : Il y a une bagagerie prévue pour les sacs.
Si au self, les 3eme intimident et pressent les petits de partir pour prendre leurs places, il
faut informer le surveillant présent.
Questions et commentaires des parents :
Les questions relatives au self ( choix, quantité, gout , temps de repas) sont posées.
R : Madame Fort note ces remarques, nous indique aussi que ce sujet sera abordé par le
conseil de la vie collégienne qui va se mettre en place prochainement.

Mentions :

7 félicitations, 4 compliments, 3 encouragements

