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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 5èD 

Date : 18 MARS 2010 

 

Le conseil de classe a débuté à 17 H, présidé par Mme DUPEYRON, 

 

Professeurs présents Mme(s) PIJULET  - GAUDU – GILLES 

 M(s) FREITAS - KOSLOWSKI – MULLER – VERRIEST 

Parents délégués Mmes JACQUET & TREBOIT 

Elèves délégués SOURCEAUX Chloé – SOUVAY Karl 

 

INTERVENTION DU PROFESSEUR PRINCIPAL  

Des progrès ont été constatés sur l’attitude et l’investissement des élèves en cours. Néanmoins, cette 

attitude est variable d’un cours à l’autre. Il faut consolider les efforts fournis sur le temps. 

Il y a trois disciplines dans lesquelles la moyenne est inférieure à 10. La moyenne de la classe est de 10,79.  

Le travail à la maison est superficiel et pas assez rigoureux. 

 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES 

En résumé des questionnaires distribués par les enfants, les parents soulignent les faits suivants : 

- il y a toujours des problèmes de discipline et la classe reste bruyante 

- il y a des problèmes de compréhension en musique. 

Réponse : les programmes ont été repris à zéro pour les élèves qui n’avaient pas Mme Gaudu l’année 

dernière. Les leçons ne sont pas apprises. 

- les cours de SVT ne sont pas structurés. Que des exercices. Des élèves ont été déçus de ne pas 

réaliser les activités prévues. A la demande du professeur, un groupe d’élèves s’est déplacé pour une 

heure de cours supplémentaire : le professeur était absent. 

Réponse : le professeur a dû avoir un empêchement. 

 

INTERVENTION DES ELEVES DELEGUES 

Amélioration dans les comportements au début du second trimestre. 

Beaucoup de participation à l’orale. 

Il leur est difficile de parler avec les élèves perturbateurs. 

 

AUTRES 

Des professeurs sont intervenus : 

Dessin : les consignes doivent être répétées plusieurs fois. Classe indisciplinée. 

Musique : les élèves n’écoutent pas. 

Maths : les élèves se croient encore en vacances de février. Les bavardages reprennent. 

 

RETOURS QUESTIONNAIRES 

10 sur 24 

 

LES RECOMPENSES / LES SANCTIONS 

Le blâme 1 Avertissement Travail (AT) 5 Félicitations 1 
Avertissement Travail et 
Conduite (ATC) 

1 Encouragements 2 Tableau d’excellence  

Avertissement Conduite (AC) 1 Tableau d’honneur 1   

 

 

 

 

Pour joindre les parents délégués de la classe : 

 Mme JACQUET 

01 30 22 19 60 

 Mme TREBOIT 

01 34 74 45 24 

http://www.fcpeh4.blogspace.fr/

