COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 5ème 1
Trimestre 1 – année 2017 / 2018

Présents le 15 décembre 2017 à 18h15 :
Président de séance : Mme Renauld
Professeur principal : Mme SELLI , professeur de français
Professeurs
Mme TANFOUS
M. GROOTHAERD
M. SAADI
Mme LOPEZ GARCIA
Parents délégués
BENSOUNA Nadia
MALIGE Caroline

Matières
Mathématiques
Anglais LV1
Physique-Chimie
Espagnol LV2

Professeurs
M. GETTLING
Mme BELLOUARD
Mme BIZARRO DIAZ

Matières
EPS
Histoire-Géo
Latin

Elèves délégués
RICHARDSON Josiah
DE SIMON Camille

CONSTAT GLOBAL
Moyenne générale : 14,43
Les professeurs :
Bon niveau général.
Classe dynamique et agréable mais parfois difficile à canaliser.
Toutefois, un manque de régularité dans les apprentissages est également souligné.
Cela gène dans la progression des cours et empêche l’acquisition complète des connaissances.
Beaucoup de bavardages qui perturbent les apprentissages.
Les élèves doivent apprendre à se respecter en s’écoutant et maîtriser la prise de parole.
L’ambiance gagnera ainsi en sérénité.
La vie scolaire :
RAS

Les élèves :
Classe bavarde

Les parents d’élèves :
Nous soulevons la difficulté des familles à venir chercher son enfant collé le mercredi après-midi.
Nous parlons des sacs trop lourds pour les élèves.
Problèmes de places dans les bus. Les familles sont invitées à se rapprocher de Marne et Morin via le site
des parents d’élèves ou de leur téléphoner.
Nous ne comprenons pas toujours l’attribution ou non du tableau d’honneur et soumettons l’idée de
supprimer cette récompense qui pour nous n’est pas toujours juste.
Les familles dont les élèves ont des difficultés dans une matière sont invités à prendre contact avec le/les
professeur(s).
Concernant la cantine il y a toujours un dessert de proposé même au 2éme service.
Récompenses / Sanctions

Tableau d’honneur

11

Mises en garde comportement
Mises en garde travail
Mises en garde comportement et travail

Nous contacter : apecnm@gmail.com ou www.apecnm.fr
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