
 
 
 

 

 

SOUS LE PRESIDENCE DE : Madame l’Intendante générale 

 

PRESENTS : 

Professeurs 

Mme Barrieu Moussat : Sciences Physiques 

Mme Mattiato : Français 

Mr Olivier : Mathématiques 

Mme Delorme : HG 

Mme Levaufre : Espagnol 

Mme Baour : anglais 

Mme Laval : SVT 

 

Parent représentant APEMELH 

Madame Guiard 

 

AVIS DE MADAME LA SURINTENDANTE 

A l’issue du Conseil Madame l’intendante générale  fait un bilan de la classe : 

Un bilan mitigé, un peu déçu de la classe. On attend que le travail ne reste pas superficiel. Il faut 

apprendre régulièrement ses leçons. 

A l’issue du Conseil de classe, le rapport sera remis aux élèves. 

 



 
 
 

 

Une nouvelle carte d’encouragements sera remise aux élèves qui ont reçu des encouragements.  

 

 

 

 

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

La classe de 5 ème 2 est composée de 23 élèves suite aux départs de deux demoiselles. Il y a deux 

élèves qui sont arrivées en septembre. Au niveau des options il y a : 

 12 latinistes 

 9 élèves qui font espagnol depuis la 6 ème avec Mme Levaufre 

 9 élèves qui font allemand depuis la 6 ème avec Mme Niamké 

 5 élèves qui ont commencé l’espagnol en septembre avec Mme Redier 

 

Les élèves se connectent régulièrement à Pronote. En revanche 3 comptes « parents » n’ont jamais 

été utilisés et 2 comptes n’ont pas été utilisés depuis les vacances de novembre. 

 

En cours, les élèves sont sympathiques, dynamiques. Elles participent avec enthousiasme, parfois 

trop comme en français, en arts plastiques, en sciences physiques, technologie et en latin où les 

professeurs notent des bavardages et des élèves difficiles à canaliser. 

En dehors des cours, l’ambiance de classe n’est pas du tout sereine. Il y a des groupes dans la classe, 

des petites histoires qui perturbent les élèves. Plusieurs élèves font preuve de mauvais esprit. 

 

Dans l’ensemble, le travail est sérieux mais de nombreux professeurs soulignent que le travail 

personnel devrait être approfondi (français, mathématiques, anglais, allemand, sc. Physiques et 

latin). 

La moyenne de classe est de 15/20 

 5 élèves ont une moyenne inférieure à 14 

 7 élèves ont une moyenne comprise entre 14,5 et 15,5 

 11 élèves ont une moyenne supérieure ou égale à 16 

 

 



 
 
 

 

Objectifs pour le deuxième trimestre : 

 Créer une meilleure ambiance de classe, propice aux apprentissages 

 Suivre les méthodes pour bien apprendre son cours (mémorisation active, carte mémoire, fiches de 

mémorisation…) 

 

 

 

 

AVIS DE LA CHARGEE : 

Classe attachante. Elles sont motivées en étude mais un certain manque d’autonomie.  

Un bel esprit d’équipe au premier trimestre. 

Les querelles dans la classe ne doivent pas vous influencer. 

Elles font un travail sérieux en étude mais dès qu’il y a une petite perturbation elles se déconcentrent 

très vite ; 

 

 

AVIS DES PROFESSEURS 

Voir le document joint 

 

 

 

AVIS DES DELEGUEES 

Une classe mouvementée. Ambiance difficile avec beaucoup de disputes. On va faire des efforts. 

Classe stressées par les contrôles. 

Des difficultés dans certaines matières, HG. En français de gros soucis en orthographe. 

Les méthodes de notre professeur principal nous ont beaucoup aidées. Lorsque l’on suit les conseils 

ont voit des résultats très positifs. 

 

 

 



 
 
 

 

AVIS DES PARENTS 

 

Aucun retour des parents 

Certains professeurs se sont plaints du manque de retours des parents. Il semble que PRONOTE ne 

soit pas régulièrement consultée. Les messages postés par les professeurs ne sont pas toujours lus et 

cela pose des problèmes de communication. 

Par ailleurs, lorsqu’un professeur insiste pour un PAI ou un PAP pour une élève, il est vraiment 

important que les parents prennent les dispositions nécessaires pour en faire la demande. Il est 

important de faire confiance aux professeurs et de suivre leurs recommandations dans  le seul but 

d’aider une élève dans ses difficultés. 

 

RECOMPENSES : 

Félicitations : 10 

Compliments : 3 

Encouragements : 5 

 

 

 

 

 


