COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 5ème5
Trimestre 2 – année 2020/2021
Présents le 18 mars 2021 à 18h10 :
Président de séance : Mme SALVAT, principale adjointe
Professeur principal : Mme GOBIN, professeur de Mathématiques
Professeurs

Parents délégués
Mme SEVETTE Stéphanie

Matières

Professeurs

Matières

Elèves délégués
CORPET Camille
CADO MAxime

CONSTAT GLOBAL
Moyenne générale : 14.70
Les professeurs :
Classe restée sympathique, qui travaille bien. La moyenne a augmenté malgré l’augmentation des
exigences. 5 élèves restent avec des résultats fragiles. Toutefois, nous notons un manque de dynamisme
dans certains cours. De bons élèves pourraient être plus moteurs.
La vie scolaire :
RAS
Les élèves :




Bonne ambiance de classe générale
Les élèves aimeraient mettre en place un projet de correspondance avec des pays étrangers
(anglophone et/ou hispanophones). REPONSE : Ils sont invités à se rapprocher des professeurs
de langue
Les élèves remontent aussi des problèmes au niveau des toilettes :
- chez les garçons, insécurité des plus petits par rapport à des plus grands. REPONSE : des
travaux sont demandés pour refaire les toilettes et notamment changer la place de la porte
d’entrée qui ne serait plus cachée sur le côté mais donnerait sur la cour en face de la vie scolaire
- chez les filles, c’est plus un problème d’hygiène des locaux qui est souligné. REPONSE : il est
impossible d’aller nettoyer toutes les heures les toilettes, il en va de la responsabilité de chaque
élève de laisser les locaux propres

Les parents d’élèves :
Nous remontons un problème donné par un parent : le poids du cartable. REPONSE : il a été fait le
maximum pendant la période des cours : il n’y a quasiment plus de manuels amenés, les élèves ont la
possibilité de poser leurs sacs dans la journée. Reste, en effet, le problème lors des trajets. Mais il n’y a
aucune solution : il n’est pas pensable d’enlever les cahiers pour des feuilles, cela ferait trop de risques de
perte.

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

