
Conseil de classe du 1er trimestre 2019/2020 

Classe 5ème A 

Date : Vendredi 13 décembre 2019 

Participants : 

M. Falguera (Principal) 

M. Pages (Mathématiques) (Professeur principal) 

M. Guichon (Histoire Géographie) (Professeur principal)  

M. Morin (EPS) 

M. Nzayo (Anglais) 

M. Firpo (Physique-Chimie) 

Mme Vidal (Français) 

M. Hamrouni (SVT) 

M. Beaujean (CPE) 

Mme Esaulov (Coordinnatrice ULIS) 

Mme Meglouli (AESH)  

Mme Balavoine (Représentante des parents d'élèves) 

Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves) 

Mlle Diambu Lutambi Mongo (Déléguée de classe) 

Mlle Magassa (Déléguée de classe) 

 

Climat général de la classe :  

Globalement, c’est une classe agréable qui travaille et participe bien. Il y a eu de grosses difficultés en début d’année 

avec un élève, qui a quitté le collège. Les élèves sont très investis. Les professeurs observent une bonne tête de classe, 

mais un petit groupe de 6-7 élèves ont des difficultés, voire de très grandes difficultés. Depuis le retour des vacances 

de la Toussaint, il est cependant remarqué un relâchement de l’attention des élèves, davantage de bavardages et un 

manque de respect de l’autorité des enseignants. 2 nouveaux élèves sont arrivés dans la classe en novembre et dé-

cembre. 

  

Synthèse par matière : 

 

 Mathématiques : M. Pages 

 Proportionnalités, numération, révision des nombres décimaux 

 Règles de priorité des opérations 

 Géométrie : Triangle, angle (construction et propriétés) 

 Projet : construction d’une grande figure (2m50 de hauteur) 

 
 Histoire Géographie : M. Guichon 

 Histoire :  

o Empire carolingien et byzantin 

o Naissance de l’Islam 

 Géographie : Habiter les métropoles 

 
 EPS: M. Morin 

Une bonne partie de la classe est très compétente. Il y a cependant des élèves en difficulté, mais qui progressent 

quand même. Niveau pas très élevé. 

 Rugby 

 Fond et demi-fond 

 
 Anglais : M.  Nzayo 

Classe avec laquelle on peut travailler. Niveau pas très élevé. Travail à la maison souvent insuffisant. 

Points abordés en cours : 

 Coupe du monde de rugby 

 Journal intime : présentation de soi et d’autrui, de l’environnement proche 

 
 Physique-Chimie : M.  Firpo 

Classe globalement agréable, qu’il faut canaliser pour la prise de parole => ils sont spontanés 

 Lire et comprendre des documents scientifiques 

 Développer des modèles simples  
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 SVT : M.  Hamrouni 

Classe agréable et volontaire. 2 types d’élèves : ceux qui travaillent et ceux qui apprennent peu ou pas les mé-

thodes 

 Les organes, la respiration, la circulation sanguine 

 Beaucoup de manipulations 

 
 Français : Mme Vidal 

Classe agréable avec laquelle on peut travailler plutôt bien. Amélioration de l’ambiance de travail et notamment 

de la prise de parole. 4 ou 5 élèves en difficultés voir en grandes difficultés. 

Points abordés en cours : 

 Héros, héroïnes, héroïsme 

 Récits des voyages 

 Grammaire : nature des mots, présent de l’indicatif, complément du verbe 

 

Intervention de M.  Beaujean (CPE) : 

Une élève fortement absente. 

 

Intervention des délégués de classe : 

Certains élèves apprennent leurs leçons et d’autres non. Beaucoup d’élèves sont distraits, bavardent et chahutent. Cer-

tains élèves ne font pas leurs devoirs. Et surtout beaucoup d’élèves font des remarques. 

 

Intervention des représentants des parents d'élèves : 

On sent effectivement une nette amélioration depuis le départ d’un élève. 

Des devoirs semblent apparaitre au dernier moment sur Pronote => Il s’agirait a priori d’un problème de logiciel. 

 

Bilan : 

 

 1
er
 trimestre 2

ème
 trimestre 3

ème
 trimestre 

Nombre d’élèves dans la classe 23   

Félicitations 4   

Compliments 6   

Encouragements 5   

Sans mention 8   

Pourcentage de mentions 65 %   

 

 


