
Conseil de classe de la 5B du trimestre 2  

du 09/03/2021 

 

Sous la direction du principal adjoint Mr Dominique Dubreuil, qui a d’abord présenté les participants aussi 

bien en présentiel qu’à distance, deux élèves délégués Hedi Samahi et Fouleimata Fofana , un parent d’élève, 

et les professeurs principaux, Mr Delaflotte (cours de musique) et Mr Guichon (cours d’Histoire Géo), ainsi 

que le professeur d’Allemand Mr Magnan, le professeur d’Anglais Mme Raulet, le professeur de Français 

Mme Breard, le professeur d’EPS Mme Van Wymeersch et M. Beaujean CPE ; puis il a supervisé le conseil 

de classe de la 5ème B. 

 

En général, ce qui ressort le plus, après différentes interventions, pour cette classe de 5ème B, comme point 

positif, qu’elle s’est améliorée au niveau du comportement général, il y a moins de tensions autour de 

l’incivilité constatée au 1er trimestre, et pourtant, comme point négatif, elle a encore réellement baissé ses 

efforts au travail au 2ème trimestre par rapport au 1er. Aucune tête de classe ou élève moteur ne s’y fait 

repérer pour motiver la classe. 

« Ce n’est pas un bon trimestre du tout. L’ensemble de la classe se laisse entraîner par une grosse force 

d’inertie, par rapport à une moyenne de classe à 9, 10/20. Elle est désormais bien moins élevée par exemple 

par rapport à la 5ème A. Il y a moins de grosses incivilités, moins d’insolence » disait Mr Magnan. 

 « Cela est un constat pour l’ensemble de la classe, qui est pourtant une classe agréable et sympathique avec 

moins d’insolence qu’au 1er trimestre, mais ils ne s’y entraident pas particulièrement, n’accomplissent pas 

toujours leur travail personnel. Beaucoup de bavardages, pénalisant des camarades. On doit ramer pour 

travailler. On ne pourra certainement pas leur mettre beaucoup de mentions … » déclarait Mme Breard. 

 
Bilan :  

 1er trimestre 2ème trimestre 

Nombre d’élèves dans la classe 23 24 

Félicitations 3 1 

Compliments 6 6 

Encouragements 5 3 

Sans mention 9 14 

Pourcentage de mention 61 % 42 % 

 

  


