
Compte rendu du conseil de classe du 1er trimestre 
CLASSE 5ème 2 

Année 2017-2018 
lundi 4 décembre 2017 

 
Effectif : 29 élèves  
               Moyenne générale de la classe (1er trimestre) : 14,66 
 
Le Conseil était présidé par Mr Frionnet, Principal 
 
Professeurs Présents :   
 
Mme Cosson, SVT et Professeur Principal, Mr Pradier, Techno, Mme Ptasinski, Français, Mme Darves Blanc, Anglais, Mme 
Dussous, Arts Plastiques, Mme Normand, Histoire Géo, Mme Rossi, Italien, Mme Lhopital, Maths 
 
Délégués parents d’élèves :  Mme Rosen ( PEEP),  Mme Pailhès ( FCPE ) 
 
Elèves délégués :  Léa Chane-Sam, Yoan Brossard 
 
Avis résumé des professeurs sur la classe : 
 
La classe est très chargée, avec un effectif de 29 élèves. 
Bon niveau de classe. Elèves sympathiques, agréables. Plusieurs professeurs ont souligné le dynamisme, l’enthousiasme et la 
motivation de la plupart des élèves. Ceci se traduit par une bonne participation à l’oral et des notes plus élevées par rapport aux 
autres 5èmes (ex technologie). 
Néanmoins cette classe est également la plus bavarde, ce qui entraîne une perte de temps. Les professeurs regrettent le manque 
de maturité de cette classe. Certains élèves manquent de concentration et d’attention. L’activité peinture (Arts plastiques) a dû 
être arrêtée suite à l’absence d’amélioration de comportement malgré de nombreux avertissements. 
 
Intervention des élèves délégués : 
 
Les élèves adorent leur classe, bien qu’il y ait trop de bavardages. Ils considèrent qu’il n’y a pas assez de punitions pour rétablir 
l’ordre dans certaines matières. 
 
Intervention des parents délégués : 
 
1) Les déléguées regrettent que les dates des conseils ont été annoncées trop tard, il n’a pas été facile d’avoir le retour des 
parents pour ce conseil (3 questionnaires retournés) 
2) La classe est chargée, notamment en Espagnol, l’apprentissage de la 2nde langue est difficile dans ces conditions 
3) Les parents sont très satisfaits de Pronote, ils regrettent néanmoins que pour certaines matières les notes n’ont été affichées 
que la veille du conseil, ceci ne permet pas d’être alertés à temps en cas de difficultés 
4) L’ambiance est bonne et les enfants vont en cours avec plaisir 
 
Réponses du M.Frionnet : 
1) En effet, il y a eu des problèmes de compatibilité des horaires pour les conseils, ceux du 2ème trimestre seront connus bien plus 
en avance 
2) Une heure supplémentaire en Espagnol est octroyée  à cette classe durant laquelle les élèves travaillent en plus petits groupes, 
ceci dans le but de favoriser l’expression orale  
 
Bilan du Conseil de classe : 
 
11 félicitations, 5 encouragements 

Pour toute question vous pouvez  
nous contacter 

Mme Rosen, helene.rosen@sfr.fr 
 

Madame Pailhès, chantalmartinpailhes@orange.fr 
 
 

Mme ROSEN      Mme PAILHES 
(déléguée PEEP)       (déléguée FCPE) 
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