
 

                                         CONSEILS DES CLASSES  DE CINQUIÈME    

                                            Année scolaire 2020-2021 

 

Cliquez sur la classe recherchée : 

5ème C-semestre1       -       5ème C-semestre2 

5ème D-semestre1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5èmeC-sem1 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA CLASSE 5C DU 1
er

 SEMESTRE 2020/21 

 
Le conseil de classe s’est réuni en février  2021. 
 
Y Assistaient des professeurs, des délégués des élèves et des délégués des parents.  
 
La classe : nombre d’élèves : 29   

Récompenses : 
   

     

   1er semestre  2ème semestre  

 Félicitations   13     

 Encouragements      4     

 Avertissements travail        

 Avertissement conduite        

     
 
 
Appréciation d’ensemble : 

 

Les résultats de cette classe sont globalement satisfaisants mais des élèves sont en grande difficulté et d autres 

semblent " indifférents à ce qui se passe". 

7 élèves sont en difficultés, 4 présentes des résultats alarmant et 1 élève est bon dans ses résultats mais est  

très insolent ! 
 

3 élèves sont particulièrement perturbateurs dont un a de bons résultats. 

 
Points divers évoqués par les délégués des élèves 
 
Les problèmes de retard à la cantine ont été soulevés en raison du fort nombre d élèves qui y mangent, 

collégiens et lycéens. 

Les élèves en retard pour cette raison sont excusés. 

Les élèves bons et perturbateurs sont mélangés chaque année. 

Malheureusement, certains copains sont séparés. 
 
Informations 

 
Les parents délégués sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.    
 

 



5èmeC-sem2 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA CLASSE 5C DU 2ème SEMESTRE 2020/21 

 

Le conseil de classe s’est réuni le 24 juin 2021 
 
Y assistaient des professeurs, des délégués des élèves et des délégués des parents. 

 

La classe :  30 élèves 

 

Récompenses : 
 

 1er semestre 2
ème

 semestre 

Félicitations 13 10 

Encouragements 4 4 

Avertissements travail   

Avertissement conduite   

 

Orientation:  

9 propositions de stage 

1 exclusion 

Tous les élèves passent en 4ème 
 
Appréciation d’ensemble : 
 

Classe décevante,  peu dynamique.  

Il y a les élèves en grande difficulté et les très bons élèves, qui ne s affirment pas suffisamment,  et se laissent 

" étouffer " par les autres. Cette attitude est décevante. 

Il ressort souvent: manque de travail et de motivation; de nombreux élèves sont trop souvent absents.  

 
 
Informations 
 

Le collège va proposer un " stage de réussite " pour que les élèves ayant rencontré des difficultés,  au cours 

de cette année particulière, puissent se remettre à niveau, revoir les bases, avant la rentrée.  

Ce stage aura lieu chaque matinée, du mercredi 25 au lundi 30 août 2021. Seront dispensées les matières 

suivantes : mathématiques et français.  
 
Les parents délégués sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.    

Pour les remarques individuelles, possibilité de contacter Maryline GROSSE (parent déléguée de classe)  
par téléphone ou par mail. 

 



5èmeD-sem1 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA CLASSE 5D DU 1
er

 SEMESTRE 2020/21 

 

Le conseil de classe s’est réuni le  1
er

 février 2021 sous la présidence de Madame Muller, Principal-adjointe du collège. 
 
Y assistaient  

- les professeurs de Mathématiques, Anglais, Arts Plastique, EPS, Histoire-Géographie, Allemand BIC, 

Allemand non BIC 

- les délégués des élèves   
- et  les délégués des parents Madame Wahl et Madame Girardat 

 
La classe : nombre d’élèves : 23 anglais :  23 allemand : 8 BIC / 15 non BIC 

Récompenses : 
Latin : NC   

     

   1er semestre  2ème semestre  

 Félicitations   7     

 Encouragements        

 Avertissements travail        

 Avertissement conduite        

Moyenne de la classe : la plus haute moyenne :  la plus basse moyenne :  
 
 
Appréciation d’ensemble : 

 
Classe hétérogène aussi bien en termes de niveau de travail que de comportement et dont l’ambiance générale est 
dégradée.  
Quelques bons élèves mais la majorité des élèves est agitée et ne fournit pas le travail nécessaire demandé en 5

ème
. Dans 

la plupart des matières, beaucoup de bavardages qui dérangent le déroulement du cours et le besoin de concentration des 
élèves qui souhaitent suivre les cours. Sont signalés aussi des problèmes de comportement de la part de certains élèves 
aux prises de parole intempestives. Certains élèves ont décroché. 
 
 
Points divers évoqués par les délégués des élèves 
 
 
 
 
 
Points divers évoqués par les délégués des parents 

 
- Les élèves témoignent d’un problème général de « bazar » dans la classe  
- Problème de comportement déviant d’un élève  
- Impact du 1

er
 confinement sur le niveau scolaire et le comportement des élèves 

- Rencontre parents/professeurs : ne peut pas être organisée en raison du covid-19 ; les parents peuvent prendre 
rendez-vous avec les professeurs via l’ENT 

 
 

 
Informations 

 
Les professeurs rappellent fermement les problèmes qu’entrainent les réseaux sociaux sur les élèves et demandent que les 

parents soient très vigilants sur leur utilisation par leurs enfants. 

=> 2 types de problèmes sont constatés 

- l’agressivité, voire le harcèlement, entre élèves via les réseaux sociaux  
- les contenus, particulièrement les images sur TikTok et Instagram, non appropriées pour des enfants de 12 

ans.  Des élèves infirmières sont venues faire une intervention d’information dans les classes à ce sujet. 
 



CONSEIL DE  CLASSE 5D 
 

1
er

 semestre 2020/21   
 

Matière 
 semestre 

   Moyenne         
     

 

 

 

 Français 1er 

       2ème 

       3ème 

 Mathématiques  1er  

       2ème 

       3ème 

 Allemand  1er  
       

2ème        

       3ème 

 Anglais  1er  
       

2ème        

       3ème 

 

Appréciations par matière 
 
 
 

 

Classe hétérogène tant au niveau du travail que du comportement. Certains 

élèves ont décroché. Conditions de travail non idéales. 

 

BIC : classe hétérogène ; ambiance de travail dégradée car manque de 

dynamisme. Problème de comportement de la part d’1 ou 2 élèves aux prises de 

parole intempestives  
Non BIC : bavardages qui déragent le bon déroulement des cours  
Cela se passe bien dans l’ensemble mais les résultats pourraient être meilleurs.  
Niveau hétérogène. 

 Histoire- 1er   Moyenne générale faible. 
 géographie    2ème   Quelques bons élèves mais le reste de la classe est agitée et manque de travail. 
       

3ème 

  

Trop de bavardages.          

 Education 1er    

 civique  2ème    
       

3ème 

   

          
 S.V.T 1er    

       2ème    

       3ème    
Physique-  
Chimie 

 

 

Technologie 

1er 

2ème 

3ème 

1er 

2ème 

3ème 

 Education  1er    

 musicale     2ème    

         3ème    

 Arts plastiques  1er   Classe dynamique mais dissipée 
         2ème    

         3ème    
 E.P.S  1er   Non  BIC :  classe  pénible  et  désagréable.  Aucune  persévérance.  Ambiance 
         

2ème 

  

exécrable.            

         3ème    
 Enseignement  1er    

 Religieux   2ème    
         

3ème 

   

              


