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Compte rendu du Conseil de classe  du 13/03/2017 

Collège Capeyron -  2ème trimestre 2016/2017 - Classe : 5ème E 

__________ 

Sous la présidence de : Mr PORTO, Conseiller principal d’Education 

Professeurs : Mme DOMERCQ : Professeur principal et professeur de Mathématiques  

Mme HELIAS (Espagnol), Mme BECHIR (Anglais), Mme LEROY (Histoire/Géographie), Mr MONNERIE 

(Sciences phys/chimie), Mme JEAN JACQUES (SVT), Mme TARTAS (EPS), Mr THOMAS (Techno) 
 

Représentant Elèves délégués : Gabriel LACHAIZE 

Représentant des Parents délégués GPI : Mme LACHAIZE  

__________ 
Mme DOMERCQ : Professeur principal : 

Classe de 24 élèves, dont 16 demi-pensionnaires. 1 élève quitte l’établissement à la fin de ce trimestre. 

Ce trimestre a été fortement marqué par l’absence du professeur de français, ce qui explique l’absence de 

notes et d’appréciations dans cette matière. 

Depuis début mars, Mr Jaubert, professeur de français Titulaire remplaçant, a en charge la classe de 5ème 

E et de 6ème E. Le professeur n’a pu être présent au conseil. 

 

Autre fait marquant : un groupe d’élèves a plus ou moins fortement perturbé les cours. Une fiche de suivi 

pour la classe a été mise en place et il semble que les élèves soient plus calmes, surtout entre eux. 

On note cependant des élèves à forte personnalité dans cette classe qui auraient tendance à influencer et 

entraîner d’autres enfants dans des attitudes peu sympathiques. A surveiller sur le 3ème trimestre. 

 

On note que l’ensemble de la classe s’investit à l’oral mais certains élèves restent encore trop discrets. 

Les élèves se répartissent en 3 tiers : 1/3 sont en difficultés mais ne font pas d’effort de travail, 1/3 

s’investissent un peu dans leur travail mais gardent une forte marge de progression, et 1/3 en tête de 

classe pour lequel les élèves travaillent et ont de très bons résultats. 

 
4 élèves suivent le Parcours Citoyen Prévention et Secours Civique niveau 1(PSC1) au 2ème trimestre. 
5 fiches de suivi ont été mises en place pour comportement et/ou travail en classe et/ou à la maison 
Moyenne générale de la classe :13,14/20 –  
6 élèves ont eu les Félicitations des professeurs, 4 élèves ont eu les Compliments des professeurs. 
 
7 élèves ont été mis en garde du fait de leur comportement et 4 fiches de suivi vont être mises en place 
pour aider les élèves dans leur investissement et travail maison et en classe. 
 
Gabriel LACHAIZE, représentant des élèves :  
Gabriel note une amélioration dans le comportement des élèves et des relations un peu détendues. 
 
Mme LACHAIZE, représentant des parents délégués :  
L’absence du professeur de français sur ce trimestre inquiète fortement les parents, qui espèrent que Mr 
Jaubert pourra rattraper cette absence. 
 
Mme Lachaize note à nouveau que la moyenne des élèves en Technologie est particulièrement basse, 
même pour les élèves qui ont eu les félicitations des professeurs : de 9,40/20 au 1er trimestre, cette 
moyenne passe à 8,79 au 2ème trimestre ! 
 
Mr Thomas l’explique par un manque de maturité et d’investissement des élèves. 

 


