COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 5ème 1 Hippocrate
Trimestre 2 – année 2020 / 2021
Présents le 22/03/2021 à 18h10 :
Président de séance : Mme SALVAT, Principale adjointe
Professeur principal : Mme FROMONT (SVT)
Professeurs
Matières
Professeurs
Matières
Non présents en raison du protocole sanitaire.
Parents délégués
Elèves délégués
Mme LAGREE
Raphaël HACARD
Un seul représentant de chaque, en raison du protocole sanitaire.

CONSTAT GLOBAL
Moyenne générale : 13,62
Les professeurs : (retour par Mme Fromont)
Globalement c'est un peu moins bien qu'au premier trimestre. La classe reste agréable mais les
bavardages se sont multipliés dans plusieurs disciplines, il y a moins de travail, des leçons moins bien
sues, donc l'équipe est un peu déçue.
Toujours quelques petits soucis dans les interactions entre élèves, mais qui se gèrent plus vite et mieux,
on sent que les élèves grandissent.
La vie scolaire :
Mme Bernier confirme qu'il existe toujours des conflits, mais qui touchent moins de monde, et plus faciles
à gérer, avec moins d'effet « boule de neige ». Elèves agréables.
Les élèves :
Ambiance agréable en classe, mais il se forme plusieurs clans en cas de conflit. Parfois trop de
bavardages en classe, et plus particulièrement dans les cours en fin de journée. Certains élèves
souhaiteraient une autorité un peu plus ferme de la part de certains enseignants. Il est évoqué une matière
pendant laquelle les élèves jugent excessifs les retraits de points pour bavardage, retraits qui ne
cibleraient pas toujours les bons élèves.

Les parents d’élèves :
Très peu de retours de la part des familles. Sont cependant évoqués :
- un souci de répartition du travail en histoire-géographie, chargé du lundi au mardi, et plus léger le weekend alors que les élèves ont plus de temps.
- en français, le côté fastidieux pour certains de relire intégralement le livre (roman...) sur les heures de
classe, alors que la lecture a déjà été demandée et réalisée à la maison.
- musique : chanter seul devant la classe peut s'avérer compliqué et très anxiogène pour de nombreux
élèves. Demande à l'enseignante de la possibilité de les faire passer deux par deux.
- Absence de zone abritée en cas de pluie dans la portion de cours réservée aux 5èmes (protocole
sanitaire) : impossibilité matérielle actuellement d'avoir 4 zones avec abri pour chaque niveau de classe,
mais de la Toussaint au vacances de février le hall et le CDI sont restés ouverts pour les élèves. Il est
expliqué aussi que lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut, tout adolescent a la possibilité de s'abriter s'il le
souhaite.

