
Conseil présidé par Mme CHANONAT 
Professeure principale : Mme BABIN 
Professeurs présents : Mme KEMPF, Mme VIAT, Mme MORRISON, Mme FORETS, Mme 
GIRARD, Mme COUSIN, Mr CHAUCHE 
CPE : Mr BARRIQUAULT 
Délégués de classe : Ismaël GIRAULT et Olivia PAPILLON 
Parent délégué : Mme Isabelle D’HAËNE 

Bilan : Mme Chanonat précise que la fiche de suivi mise en place pour cette classe va rester 
active jusqu’aux vacances de Noël et ensuite ce sera au cas par cas. 
Les bavardages intempestifs nuisent au travail de la classe. 

Compte rendu du conseil de classe 5ème D


1er trimestre


26 Novembre 2019

Discipline Appréciation du professeur

MATHEMATIQUES La classe est dynamique mais la concentration est difficile. 
Les élèves manquent de mâturité et la mise au travail est 
lente.

FRANCAIS Les élèves ne sont pas organisés. 
On note un groupe d’élèves en difficultés important.

ANGLAIS NC

ESPAGNOL NC

SCIENCES PHYSIQUES Difficulté à se mettre au travail : certains élèves s’amusent , 
ce qui talentit l’ensemble ..

SCIENCES ET VIE DE LA 
TERRE

C’est une classe très très très bruyante ! 
Peu d’autonomie 
Les bons élèves sont effaces par les autres .

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
Et  
EMC

Au début de l’année, le niveau d’exigence n’était pas au 
niveau des élèves mais depuis le retour de Toussaint , ils 
arrivent mieux à se poser et à suivre les consignes. 
L’appréciation est commune avec la professeure d’EMC 

EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

Trimestre mitigé, début d’année très compliqué, pas 
d’autonomie mais une amelioration est à noter depuis le 
changement d’activité.

EDUCATION MUSICALE Beaucoup de differences entre les filles et les garçons

ARTS PLASTIQUES NC



Les délégués de classe précisent également que les bavardages gênent le travail en classe. 

Mme D’haëne questionne au sujet du remplacement de Mme Urvoy . 
Mme Chanonat répond que Mr Chauche est prévu en remplacement jusqu’à Noël puis Mme Urvoy 
doit reprendre la classe en janvier 


