
Compte-rendu rédigé par les parents d’élèves  classe 5B – trimestre 1 – 2020-2021 
 

Conseil de classe du 1er trimestre 

de la classe 5ème B 

Date : 04/12/2020 

Participants :  

  En présentiel A distance 
M. Dubreuil (principal adjoint) Mme Van Wymeersh (EPS) 
Mme Raulet (anglais) Mme Bréard (français) 
M. Guichon (hist géo) Mme Busquets (espagnol) 
M. Delaflotte (musique) Mme Ciani (représentant des parents d’élèves) 
M. Beaujean (CPE)  
Foulémata (délégué de classe)  
Eddie Samah (délégué de classe)  

Certains des participants sont arrivés en cours de séance. 

Climat général de la classe : 

M. Delaflotte : C’est une classe globalement sympathique avec un niveau faible. Le petit groupe de têtes de classe a 

du mal à se dégager. Il existe des problèmes récurrents ce qui crée une mauvaise ambiance (élèves moqués pris à 

parti). 

Mme Bréard : C'est une classe sympathique. Manque de travail personnel et en classe le niveau de la classe est faible. 

Le travail en classe est compliqué, pourtant ils sont très motivés à l'oral lorsqu'il s’agit de travaux de groupe et de débat. 

Mme Van Wymeersh : C’est une classe que je note avec bienveillance à chaque cours sur de petites tâches. 

Les déléguées : 

De l’avis des déléguées, la classe de 5ème B doit moins bavarder dans certains cours et se concentrer mais la classe a 

du mal. 

De l'avis général, c'est une classe avec un niveau très faible qui doit se mettre au travail. 

3 élèves sont en décrochage scolaire. 

Intervention des parents d'élèves : 

Qu'est-il possible de mettre en place pour ces élèves en décrochage scolaire ? 

Réponse de M. Dubreuil : Les professeurs ainsi que la direction du collège vont entrevoir ce qu’il sera possible de 

mettre en place pour ces élèves. 

Bilan :  

 1er trimestre 

Nombre d’élèves dans la classe 22 

Félicitations 3 

Compliments 6 

Encouragements 5 

Sans mention 8 

Pourcentage de mention 64 % 

 


