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Conseil de classe du 1er trimestre 

de la classe 5ème F 

Date : 13/12/2019 

Participants :  

M. Falguera (Principal) 
Mme Sergeant (Français) 
Mme Dor (Mathématiques) 
M. Boralevi (Anglais) 
M. Firpo (Physique-Chimie) 
M. Guichon (Histoire Géographie)  
M. Beaujean (CPE) 
1 élève déléguée 
Mme Balavoine (représentante des parents d’élèves) 
Mme Riahi (représentante des parents d’élèves) 
 

Climat général de la classe : 

Interventions de Mme Sergeant et M. Boralevi (professeurs principaux) puis des autres enseignants : 
 
Globalement, cette classe est compliquée et fatigante, car il y a des problèmes de comportement, de fortes 
personnalités malgré des bons potentiels. Il y a une excellente tête de classe avec un très bon niveau, 
mais une ambiance globale de classe peu favorable au travail, notamment du fait de quelques élèves qui 
ont un comportement insolent et immature. Un élève pose de gros problèmes. Les professeurs principaux 
proposent des fiches de suivi ou des aides aux devoirs pour les élèves les plus en difficultés.  
 
Synthèse par matière des sujets abordés en cours : 

 Histoire-géographie et enseignement moral et civique :  
o Empire carolingien et byzantin 

o Naissance de l’Islam 
o Habiter les métropoles 

 
 Français :  

o Héros 
o Les réseaux d’amis 
o Le subjonctif et les temps composés 
o La phrase complexe 
o Lecture orale en classe  

 
 Physique chimie :  

o Lire et comprendre des documents scientifiques 
o Développer des modèles simples  

 
 Anglais : Classe agréable mais niveau hétérogène, devoirs à la maison pas faits, manque de tra-

vail 
o New York 
o Se présenter 
o Le présent simple 

 
Intervention des délégués de classe : 
Pas de commentaire. 

Intervention des parents d'élèves : 
Il serait souhaitable de trouver des solutions rapides pour que certains élèves arrêtent de perturber la 

classe. Car ces élèves gênent toute la classe et empêchent ceux qui ont un niveau moyen de progresser. 
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Intervention de M. Beaujean (CPE) : 

3 élèves ne justifient pas les absences, 3 élèves ne travaillent pas et gênent la classe, 3 filles insolentes 

avec un caractère très marqué. 

 
Bilan :  

 1er trimestre 

Nombre d’élèves dans la classe 24 

Félicitations 7 

Compliments 3 

Encouragements 1 

Sans mention 13 

Pourcentage de mention 46 % 

 

   
 
Recommandations générales : 
Il faut arrêter les bavardages et l’insolence envers les enseignants et se concentrer pour bien travailler. 
 


