
Conseil présidé par : Mme Chanonat (principale adjointe)

Professeur principale : Mme Forêts

Professeurs présents : Mme Forêts (histoire-géographie), Mme Gagnant (éducation musicale), 
Mme Baudet (mathématiques), Mme Nocquet (français), Mme Bruneteau (eps), Mme Lahorgue 
(anglais), Mme Morrison (technologie), Mme Viat (physique-chimie), Mme Kempf (svt) 


Délégués de classe : Sibylle Moinet, Sacha Mélin

Parents délégués : Laurent Testut, Sébastien Minaux


Compte rendu du conseil de classe 5B 

 1er trimestre


Date 02/12/2019

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques (Mme Baudet) Quelques caractères négatifs et trop présents empêchent une 
bonne ambiance de classe. De bons résultats malgré tout.

Français (Mme Nocquet) Classe trop passive. Trop peu de travail personnel (en classe 
comme à la maison). Le niveau global est décevant. Une plus 
grande participation est attendue.

Anglais (Mme Lahorgue) Classe dynamique. Un petit groupe d’élèves ralentit le cours car il 
accapare l’attention de l’enseignante. Un manque de travail per-
sonnel est constaté.

Espagnol 

Physique et chimie (Mme Viat) Quelques élèves peu impliqués. Ambiance qui se dégrade.

Sciences de la vie et de la 
terre (Mme Kempf)

Classe très hétérogène tant dans le travail que le comportement.

Histoire-Géographie (Mme 
Forêts)

Présence de très bons éléments dont l’attitude ne fait toutefois pas 
toujours avancer le travail de la classe. Le travail de groupe est 
difficile.

Education physique et spor-
tive (Mme Bruneteau)

Classe assez agréable et dynamique. Beaucoup de bavardages. 
Les élèves en difficulté s’accrochent. Quelques élèves, par leur 
comportement, empêchent le bon fonctionnement de la classe. 
Belle progression sur le trimestre.



Félications du conseil de classe : 2

Encouragements : 3

Avertissements de comportement : 2

Avertissement de travail : 1


Intervention des élèves délégués : classe partagée sur l’ambiance et l’attitude ; les conditions de 
travail sont assez bonnes ; trop de contrôles arrivent le même jour ou la même semaine (Mme 
Chanonat rappelle que les délégués peuvent demander aux enseignants des déplacements de 
contrôle)


Appréciation générale sur la classe, mot du délégué  

Education musicale (Mme Ga-
gnant)

Classe calme. Les groupes de travail sont hétérogènes.

Arts plastiques

Technologie (Mme Morrison) Ensemble très hétérogène.


