
 

 

 

 

 

Compte rendu du conseil de classe  
5D 

1er trimestre 

06 décembre 2021 

 
Conseil présidé par :  Madame CHANONAT 
Professeur principale :  Monsieur LORIEUX 
Professeurs présents :  Mr LORIEUX – Mme THÉMANS – Mme LEOTY – Mme MARTIN – Mr LARTIGUE 
Délégués de classe :  Dina - Septime 
Parents délégués :  Mme BENOIT 
 

Discipline Appréciation du professeur 

Mathématiques Classe agréable avec un bon niveau - cependant il y a un groupe de garçons qui 
est en concurrence avec un groupe de filles qui, du coup, s’effacent. C’est un 
esprit de compétition qui n’est pas très sain. Attention à bien laisser la place à 
chacun ! 

Français Très contente de la classe qui est sérieuse et sympathique mais qu’il faut 
canaliser - Il y a une tête de classe qui fait avancer le groupe – quelques élèves 
en difficulté – classe pas encore mature pour le travail de groupe  

Anglais (excusée)  Classe sympathique et agréable – cours vivant et dynamique – quelques élèves 
en difficulté avec un manque de travail 

Chinois Il y a deux classes qui sont mélangées – volontaires et impliqués – bonne 
ambiance de travail qui est propice aux apprentissages – trois élèves sont en 
difficultés – Attention aux bavardages !  

Sciences Physique et chimie 
(excusée) 

Niveau hétérogène  

Latin (excusée) Groupe dynamique mais assez dispersé  

Histoire-Géographie (excusée)  Classe agréable, volontaire et dynamique – manque de travail personnel pour 
certain  

Éducation physique et sportive Bon niveau de classe – satisfaisant – groupe classe motivée – ambiance propice 
au travail  

Éducation musicale (excusée)  Classe calme – hétérogène – tête de classe avec 7-8 élèves : les autres sont 
passifs – 4-5 élèves sont en difficulté 

Espagnol (excusée) Classe sympathique et motivée – ambiance propice au travail  

Technologie (excusé)  Bon niveau – bonne tête de classe – résultats homogène – à noter une certaine 
agitation  

Arts plastiques  Classe dynamique et agréable – enthousiaste – bonne tête de classe – sauf deux 
élèves sont en difficulté  

 
 
Appréciation générale sur la classe : classe agréable et sympathique – élèves volontaires – il y a des bavardages – 
quelques élèves sont en difficulté – manque de travail personnel 

et Mme AYADI




