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Asiocldtlofi IjKjite de parents d'élèves
du CoBége Simone Vc8 de Mandres les Poses

Compte-rendu du Conseil de classe du premier trimestre de la Sème 1

Lundi 9 décembre 2013 - 18h30

Etaient présents :

La présidente	OMme BARON : Principale adjoint.

Les professeurs : CH Mme COIRE, professeur Principal et professeur d'EPS
CH Mme DEFRESNES, professeur de Français
ZI M. GAULLIER, professeur d'Anglais
H Mme VAUZELLE, professeur de Science et Vie de la Terre
H Mme FELIX, professeur de Mathématiques

I I Mme CABIROL, professeur d'Histoire- Géographie/ Education Civique

Les délégués élèves : [H Melle Emeline Filleau - d M. Alan Mazaleyrat-Molinie
Les délégués parents : [H Mme Mazaleyrat-Molinie - ALPE d! Mme Borie - ALPE

Etaient absents :	n Mme GUYADER, professeur de Science Physique
ZI Mme BOUSFIHA, professeur de Technologie

I I Mme JOURDAN, professeur de Musique
I I M BILLAUD, professeur d'Arts plastiques

APPRECIATIONS GENERALES :
Présentées par le Professeur principal, Mme Coire :

C'est une classe qui tourne plutôt bien. Le bilan est positif pour la plupart d'entre eux. Les élèves sont agréables et il y a une bonne participation
parfois à canaliser.
Le niveau général est vraiment satisfaisant, voire très bon dans certaines disciplines. Il y a cinq élèves en difficulté et sept élèves vraiment
excellents.
Pour l'instant donc un bon début de cinquième pour la plupart des élèves.
C'est une classe qui compte huit filles en section sportive (aérobic).

Moyenne générale de la classe : 14,4
Moyenne de vie scolaire : 18,3

Mise en garde travail : 2

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE :

Education Physique et Sportive Français : Mme Coire

Classe sympathique, dynamique et parfois bruyante mais qu'il est aisé de calmer.
Pas mal d'élèves sont en section sportive donc selon les activités, cela donne un profil de classe un peu spécial.

Moyenne : 14,4

Français : Mme Defresnes

La classe est sympathique, dynamique et agréable.
Sept élèves sont entre 14,75 et 16,5 de moyenne et constituent une bonne tête de classe, bien active.
Cinq élèves ont entre 12 et 13 ; six élèves ont la moyenne ; six élèves ont entre 7 et 9 et sont en difficulté. Ces derniers doivent accentuer leurs
efforts car ils ne semblent pas faire le maximum.

Moyenne : 12

Anglais : M. Gaullier

M Gaullier est très content d'eux. Les élèves sont très agréables. De petits bavardages qui cessent lorsqu'on leur demande.
Deux à trois élèves en difficulté mais ils s'accrochent. Il y a par contre un petit manque de travail chez certains élèves.

Moyenne : 15,5



SVT : Mme Vauzelle :

Mme Vauzelle a beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Il y a une bonne participation ; la classe est agréable.
Il y a une très bonne tête de classe avec douze élèves au dessus de 15 et seulement quatre qui n'ont pas la moyenne.
Deux à trois élèves doivent maîtriser leur prise de parole mais il est vrai qu'ils savent s'arrêter lorsqu'on le leur demande.

Moyenne : 14,2

Mathématiques : Mme Félix :

Classe très sympathique. Mme Félix a énormément de plaisir à travailler avec eux. La classe a un très bon niveau. Les élèves travaillent,
s'investissent, participent beaucoup.
Seuls deux élèves n'ont pas la moyenne mais ils travaillent, se battent. Sept élèves ont entre dix et treize ; ils ont des difficultés mais ils arrivent
à avoir cette moyenne en travaillant, ce qui est plutôt positif. Neuf élèves ont une moyenne supérieure à 16 et forment une tête de classe motrice.
Félicitations.
NB ; Six élèves en SOS maths, mais l'effectif va diminuer au 2ème trimestre car avec les six autres élèves de l'autre cinquième de Mme Félix,
cela porte à douze le nombre d'élèves en SOS maths, ce qui est trop pour un travail personnalisé de qualité. L'effectif en soutien va donc
diminuer à partir de janvier.

Moyenne : 14,2

Histoire-Géographie / Education civique: Mme Cabirol :

Classe très agréable, qui participe et s'intéresse. Classe extrêmement dynamique. Les résultats sont bons.
Douze élèves ont plus de 14 de moyenne (très bonne tête de classe), deux élèves ont entre 12 et 14, cinq élèves qui s'accrochent ont entre dix et
douze et par contre cinq élèves ont en dessous de dix, ils font des efforts mais pas forcément réguliers. Seul un élève laisse un peu tomber.

Moyennes : HG : 13 /EC : 14,6

Art Plastic : M. Billaud : (appréciations transmises par Mme Coire) :

Classe sympathique, dynamique à l'oral. Quelques bavardages et manque d'attention néanmoins chez certains. L'ensemble reste très positif.

Moyenne : 14,4

Science Physique : Mme Guyader :

Moyenne : 14,4

Musique : Mme Jourdan

Moyenne : 13,5

Technologie : M. Bousfîha

Moyenne : 11,5

Remarques des délégués des eleves :

« La classe est assez bruyante. Il y a parfois des bruits de bouche pendant les contrôles. »

Mme Baron fait remarquer que ces élèves ayant conscience de gêner, cela ne peut que progresser. Globalement, c'est un bon premier trimestre.
Il ne faut pas lâcher.

Remarques des délégués des parents :

Aucune remarque.

Nous espérons avoir retranscrit au plus juste les témoignages de ce conseil de classe. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

Contact des délégués des parents d'élèves de 6ème 4:

ALPE - Mme Mazaleyrat-Molinie - Email : famillemazaleyrat@lTee.fr
ALPE - Mme Borie - Email : agnesborie@club-intemet.fr


