COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 5ème 2 John Lennon
Trimestre 2 – année 2020 / 2021
Présents le

29/03/2021

à 17h10 :

Président de séance : Mme SALVAT Pauline, principale adjointe
Professeur principal : Mme Coulon, professeur d’anglais
Conseiller Principal d’éducation : Mme Bernier
Professeurs
Parents délégués
TELLIER BRACCI Sandra

Matières

Professeurs

Matières

Elèves délégués
JACQUOT Raphaël

CONSTAT GLOBAL
Moyenne générale :13,77
Les professeurs :
Classe agréable que les professeurs ont plaisir à retrouver.
Etat d’esprit positif.
L’ensemble est satisfaisant pour la majorité des élèves (quelques élèves en difficulté malgré tout).
En revanche, de manière générale, la classe a perdu son dynamisme à l’oral ce trimestre, le travail
personnel reste à approfondir et l’apprentissage des leçons est moins soutenu.
La vie scolaire :
Un deuxième trimestre qui a vu le climat de classe s’améliorer.
Classe discrète qui ne pose pas de problèmes.
Les élèves :
Bonne classe. Ambiance qui s’est apaisée.
Climat général positif, tout le monde à l’air content de sa classe.

Les parents d’élèves :
Pas de retour concernant la classe et l’ambiance de travail en général.
En revanche deux questions d’ordre plus général ont été posées :
- A quand le retour de l’EPS ?
Réponse : Pour le moment, le protocole concernant l’EPS et les règles de distanciation n’ont pas changé
(2 mètres), ce qui ne favorise pas une reprise en classe entière.
En revanche, une reprise prochaine est prévue, toujours en demi-groupe, sur le créneau du mercredi
matin (8/10h) : 1 groupe de 8h à 9h et 1 groupe de 9h à 10h, en alternance 1 semaine sur 2. Les élèves
auront donc cours d’EPS chaque mercredi.
- Les élèves ont-ils la possibilité de passer se laver les mains aux toilettes, notamment avant le repas ?
Réponse : Les toilettes sont accessibles aux élèves qu’ils le souhaitent. Il en va de leur responsabilité de
s’y rendre, notamment avant le repas. Il est cependant reconnu que, parfois, un flux important d’élèves
aux toilettes et/ou un appel de la classe pour le passage à la cantine au même moment, peut empêcher
les élèves d’y aller.

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

