
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
Du 1er  TRIMESTRE 5ème C 2020/21

Présents :
 Etablissement     : Mme CHANONAT, principale adjointe.
 Enseignants : Mme CHARLES (SVT, professeur principale), Mme CHATEAUVIEUX

(Espagnol), Mme NOCQUET-THIBAULT (Français), Mme THEMANS (Mathématiques), Mme
FORETS (Histoire-Géographie), Mme GIRARD (EPS), Mme LEOTI (Chinois), Mme
RIEUTORD (Latin) et Mme MORRISON (Technologie).

 Représentantes des parents (FCPE) : Isabelle GEMIN (06 60 78 72 44) et Géraldine
NAULEAU (06.10.18.61.10).

 Elèves délégués     : Maëlle et Milo.


Excusés : Mme VIAT (Physique-Chimie), Mme LEGROS (Anglais) et Mme GAGNANT (Education
Musicale).

Appréciation générale : 
On note une classe agréable, dynamique à l’oral, d’un bon niveau général (avec une bonne
tête de classe), qui fournit un travail sérieux en classe et à la maison. 
Par contre, les bavardages sont très présents pour de nombreux élèves, mais on note peut-
être une amélioration sur la fin du trimestre.

Disciplines Appréciation du professeur

Histoire Géo

Très bon niveau de classe avec une tête de classe d’un
excellent niveau. Des analyses très pertinentes à l’écrit et
à l’oral. Bonne dynamique, mais avec des bavardages
réguliers. Ambiance de cours aléatoire en fonction des
bavardages. Quelques élèves en difficulté.

Education physique et
sportive

Bon trimestre. Elèves dynamiques et volontaires. Travail
sérieux, bilan positif. Entraide entre élèves.

Sciences et vie de la
terre

Classe performante mais avec trop de bavardage.

Mathématiques
Classe dynamique d’un très bon niveau, mais avec des
bavardages réguliers.
Très forte tête de classe.

Latin Groupe très pertinent à l’oral et ambiance de classe
agréable.

Chinois
Classe agréable et performante avec une très bonne tête
de classe. Un peu trop de bavardage. 3 élèves en
difficulté.

Français

Très bon niveau à l’écrit et à l’oral. Classe dynamique.
Quelques élèves en difficulté par manque de travail. Tête
de classe importante. Beaucoup de bavardage pour
quelques élèves.
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Appréciation du conseil
de classe

Félicitations : 9
Compliments :  2
Encouragements : 2
Avertissements : 2 

Observations des
parents

Pas de retour des parents dans le cadre de la préparation
au conseil de classe.
Remarques générales déjà évoquées lors du CA sur le port
du masque ininterrompu et le temps de restauration trop
court.

Observations des élèves Très bonne ambiance de classe.


