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Conseil de classe du 1er trimestre 

de la classe 5ème E 

Date : 12/12/2019 

Participants :  

M. Falguera (Principal) 
Mme Fava (Français Latin) 
Mme Tavan (Histoire Géographie) 
Mme Busquets (Espagnol) 
M. Hamrouni (SVT) 
M. Firpo (Physique-Chimie) 
M. Besnard (EPS)  
M. Beaujean (CPE) 
2 élèves déléguées 
Mme Balavoine (représentante des parents d’élèves) 
 

Climat général de la classe : 

Interventions de Mmes Fava et Tavan (professeurs principaux) puis des autres enseignants : 
 
Globalement, cette classe est agréable et volontaire, mais un petit groupe de 4 élèves en difficultés gênent 
les autres. Classe hétérogène avec un groupe de très bons élèves et un autre groupe avec beaucoup de 
difficultés. Les bavardages perturbent la classe. Pendant ce trimestre, il y a eu 3 heures de vie de classe 
qui ont permis de discuter et d’améliorer l’ambiance.  
 
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 

 
 Français :  

o Les héros de l’Antiquité à nos jours 
o Les jardins 
o Les classes grammaticales 
o Le présent, le groupe du verbe 

 
 Latin : un très bon groupe 

o L’école dans l’Antiquité 
o Le présent 

 
 Physique chimie :  

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

 
 SVT :  

o Les organes, la respiration, la circulation sanguine 
o Beaucoup de manipulations 

 
 EPS :  

o Le geste sportif  
 

 Espagnol : beaucoup de moquerie 
o Se présenter 
o La description physique 
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Intervention des délégués de classe : 

La classe a fait un vote. Quelques élèves n’arrivent pas à se concentrer et trouve que la classe gène. Il y a 

moins de bavardages. Certains souhaitent moins de punitions. Des élèves trouvent que c’est toujours les 

mêmes qui sont interrogés et souhaitent que la prise de paroles soient mieux répartis par les enseignants.   

Intervention des parents d'élèves : 

Pas de commentaire. 

 

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 25 

Félicitations 7 

Compliments 1 

Encouragements 2 

Sans mention 15 

Pourcentage de mention 40 % 

 

    
 
Recommandations générales : 
Il faut arrêter les bavardages et se concentrer pour bien travailler. 
 


