
Compte rendu du conseil de classe de 5B
1er trimestre
03/12/2020

Conseil présidé par : Mme Chanonat
Professeur principale : Mme Bruneteau
Professeurs présents : Mathématiques, Français, Anglais, Techno, EPS

Délégués de classe : Zélie Gaudoneix-Buisson et Tom Lafforest
Parents délégués : M. M. Millet et Mme Fleur Augé

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques C’est une très bonne classe avec laquelle il est très agréable de 
travailler.

Français Il y a dans cette classe un bon état d’esprit et de la curiosité ce qui la 
rend agréable. Le travail globalement est sérieux. Cependant 
attention à ne pas se disperser par la suite. 

Anglais C’est une classe appliquée et agréable mais les bavardages 
compliquent le travail. 

Espagnol

Sciences Physique et chimie

Sciences de la vie et de la terre

Histoire-Géographie

Education physique et sportive
- PP

Très bon niveau de la classe dans son ensemble. L’enseignante 
apprécie l’état d’esprit solidaire qui règne dans la classe.

Education musicale

Technologie C’est une classe calme, à l’écoute, participative, avec laquelle il 
est agréable de travailler. Attention cependant aux bavardages.

Arts plastiques

Appréciation générale sur la classe     :  



Un certain nombre de professeurs était absent (espagnol, svt, arts plastiques, musique) du visio-Conseil de
classe.
D’un avis général les professeurs présents relèvent le bon état d’esprit dont fait preuve la classe. Il est fait
état de trois élèves qui pour des raisons variées rencontrent des difficultés, l’équipe pédagogique en est
bien consciente et travaille pour proposer, trouver des solutions. Mais d’une manière globale le niveau est
bon (pour ne pas dire davantage) du fait d’une bonne dynamique, soulignée et appréciée.

Remarques des délégués des élèves     :   
L’ensemble des élèves est plutôt satisfait d’appartenir à ce groupe classe.

Remarques des parents présents au conseil     :  
Très peu de retour au questionnaire adressé par la FCPE (4 sur 26 élèves), des statistiques qui ne sont ainsi
que peu révélatrices.  Cependant la  totalité évalue l’ambiance de classe correcte et  même bonne,  une
répartition des cours dans la semaine équilibrée, peu d’élèves réalisent leur travail au collège et à la maison
avec difficultés, enfin, l’application du protocole sanitaire et l’attitude des encadrants est bien perçue.

11 élèves ont eu les félicitations ;
3 élèves ont eu les compliments ;
4 élèves ont eu les encouragements.


