
 Compte rendu du conseil de classe du 1er trimestre – 5e B 
4 décembre 2018 

 
 
Présents : 
Principale: Madame Mengin 
Professeurs : Madame Laborie (professeure principale, Français), Madame Pepe (espagnol), Madame Marchese (Maths), Monsieur 
Richard (SVT), Monsieur Cazenave (Anglais), Madame Chedeau (EPS), Monsieur Poissenot (Education musicale), Madame 
Mazourki (Allemand) 
Elèves délégués : Yasmine Haddou, Nina Westphal 
Parents délégués : Amanda Stubbs, Marianne Klapisch 
 
Bilan global du trimestre par les professeurs 
Classe de 25 élèves / moyenne générale de la classe de 13,97. 
La classe est dynamique, agréable, mais parfois agitée.  
L’ensemble des professeurs s’accorde pour dire que l’ambiance est plutôt bonne, avec une bonne dynamique entre les élèves. 
 
Madame Laborie professeure principale (Français) 
Classe très dynamique. Des élèves moteurs et peu de bavardage. Attitude globalement positive, avec une tête de classe très forte et 
un bon niveau de groupe. Quelques élèves en difficulté. 
 
En français, un groupe très moteur. L’ensemble de la classe est relativement calme.  
La classe bénéficie du dispositif « Collège au cinéma » et ont fait également une sortie au Musée Picasso avec Madame Pépé. 
 
Madame Chedeau (EPS) 
En situation d’apprentissage, la classe travaille bien.  
En revanche, pendant les trajets en bus, les élèves sont assez bruyants et dispersés. 
 
Madame Marchese (Maths) 
La classe est agréable, avec une solide tête de classe. 
8 élèves sont excellents, 6 élèves   sont plus en difficulté, mais rien de très grave et madame Marchese constate déjà des 
améliorations. Globalement, le niveau est satisfaisant. 
 
Madame Pépé (Espagnol) 
Classe très sympathique. Satisfaisante du point de vue du niveau. 
 
Monsieur Cazenave (Anglais) 
Classe très sympathique et niveau très satisfaisant. 
Le groupe est très curieux et motivé et bien mature. 
Il déplore néanmoins le temps d’installation trop long aux changements d’activités et entrées en classe. 
Les élèves sont impliqués avec 10 élèves qui ont une moyenne égale ou supérieure à 17/20, et seulement 4 élèves qui ont une 
moyenne de 10/10.  
 
Madame Marzouki (Allemand) 
Madame Marzouki a une classe de 10 élèves seulement. 
Tous partent en voyage à Trèves. 
Très bon niveau avec des élèves bons et excellents ! 
Très bonne participation. 
Des fois il y a peut-être une trop grande familiarité qui s’installe… 
 
Monsieur Poissenot (Education musicale) 
Classe très agréable et une classe qui participe beaucoup. 
 
Monsieur Richard (SVT)  
Monsieur Richard est arrivé avec un peu de retard donc il a raté le tour de table.  
 
Bilan des parents délégués 
Plusieurs thèmes ont été évoqués par les parents, mais globalement la remontée par les questionnaires transmis aux parents de la 
classe montre que l’ambiance est bonne et qu’il n’y a pas de gros problèmes. Néanmoins, plusieurs remarques, concernant pour 
certaines plutôt l’établissement : 

- Le poids du cartable des élèves (jusqu’à 9kg) avec des doublons entre tablette numérique est livre reste un problème. Les 
parents souhaiteraient quse les professeurs réfléchissent chacun à des solutions pour alléger le poids des élèves 



(alternance de livre semaine A/B par binôme, projection du pdf au tableau de façon à laisser le livre à la maison, pour les 
salles spécialisées, laisser les livres en classe, ... ?).  

- Le problème de l’interdiction de la capuche a été évoqué, qui interroge les parents en cette période hivernale et engendre 
des punitions mal perçues auprès des élèves. (Madame Mengin nous a expliqué qu’ils mettent à la disposition des élèves 
une salle + couloir dans le bâtiment B où ils peuvent s’abriter quand il fait très froid) 

- le problème des notes d’oral, notamment dans les disciplines scientifiques, en dernière semaine avant le contrôle qui ont 
pour certains élèves fait « plongé » leur moyenne a été mal perçu (sentiment d’injustice) et a démotivé certains élèves ? 
Les notes d’oral devraient peut-être permettre d’apporter des bonus mais pas de faire chuter les moyennes ?  

- Les parents notent que les élèves comptent de façon très différente leur temps de devoir, et qu’il faudrait sans doute les 
aider à capitaliser les outils à disposition (notes dans leur cahier de texte, ENT, fiches PDF ajoutées en plus par les 
professeurs, utilisation des manuels papier). Certains semblent encore manquer de méthodologie vis-à-vis de ce nombre 
croissant de possibilités, et chaque professeur devrait peut-être mieux expliquer ce qu’il attend des élèves (pratiques et 
attendus différent par –discipline). 

 
 
 
Bilan des élèves délégués 
Les élèves parlent de l’ambiance de la classe dont ils sont contents, même s’ils signalent bavardages. Elles évoquent le fait qu’il y a 
des groupes d’amitiés constituées, mais sans tensions entre ces groupes. 
Les élèves demandent  à ce que: 

- La responsable absente du CDI soit remplacée, afin que le CDI ré-ouvre 
- soit fournis plus de ballons de basket 
- soit fournis des sachets de sel et poivre par table, à la cantine 
- que le port des capuches et bonnet ne pose pas de problème pendant la période hivernale 
- réaffirment le poids trop lourd des cartables (amplifié par la tablette numérique) comme décrit par les parents délégués, 
- proposent la mise en place d’un système de tutorat entre élèves au sein de la classe. Des duos pourraient être constitués, 

par discipline, entre bons élèves et élève en difficulté de façon à transférer du savoir et générer de la solidarité. Madame 
Laborie s’est proposée, en Vie de classe, pour constituer avec les élèves les duos possibles. 
 

 
 
Dispositifs d’aides aux devoirs mis en place : 
 

- L’aide aux devoirs « Devoirs faits », sur la base du volontariat des élèves,  a été suivi par 3 ou 4 élèves de cette classe 
au premier trimestre.  

- Au prochain trimestre, le Conseil propose que 7 élèves suivent le programme « devoirs faits » pour profiter de cette aide 
au collège et progresser dans leur scolarité. 

 
 
- L’action collégien : élèves du collège sont inscrits. 
 

- 9 félicitations   
- 5 compliments 
- 6 encouragements 

 
 
 
Les délégués de la classe : 
 
Amanda STUBBS  06 83 84 67 72  amanda@wizz.fr  
Marianne KLAPISCH  06 03 69 19 50  marianneklapisch@gmail.com 
Marion LENOIR  06 07 21 61 23  lenoir.manon@yahoo.fr 
Karine VINCENT-WESTPHAL06 85 94 52 52  k.vincent@editions-iconoclaste.fr 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le collège et/ou la situation de votre enfant. 
 


