
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 1er trimestre de la 6ème 3 
Mardi 10 décembre 2013  – 17h 

 
Présidence : M. Tissier (Principal)  
CPE : Mme Godart 

Professeurs présents : S.V.T. Mme Gusse / E.P. S. Mme Coire / Anglais Mme Meunier / Allemand Mme Guermouche / Français  Mme 
Courtiade / Hist-Géo Mme Cabirol / Maths Mme Pascal / Arts Plastiques Mr Billaud 
Professeurs représentés : Technologie Mr Bousfiha 
Professeurs Absents :  Musique Mme Jourdan 

Délégués des élèves : Mlle Hersand Camille et Mr Sahli Yassine 

Délégués des parents : ALPE Mme Le Lay Agnès  
Classe : 26 élèves (14 Filles, 12 Garçons) - LVI Anglais, Option Bi-Langue Anglais AN1’+ Allemand (7), Demi-pensionnaires : 23, 
Externes : 3 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRECIATION GENERALE  : Classe d’un bon niveau avec une ambiance extrêmement agréable. Les élèves sont calmes, toujours à 
l’écoute, suivent les consignes et se mettent facilement au travail. Très bonne participation à l’oral même de la part des élèves en 
difficulté, ils sont tous soucieux de bien faire. Il faut rester vigilant car au 2nd trimestre les exigences de travail augmentent après un 
1er trimestre de révision. 
7 excellents élèves, 5 élèves d’un très bon niveau, 3 élèves ont de bons résultats, 5 élèves ont des résultats corrects mais pourraient 
s’améliorer en travaillant plus, 4 élèves ont un niveau fragile mais fournissent des efforts réguliers, 1 élève a un niveau très faible. 
 
Avertissement de travail :  0     -   Avertissement de conduite :  0      -   Elèves en grande difficulté : 1 
Moyenne de la classe : 14,7  - Moyenne minimale :  -  Moyenne maximale :  
 
REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  
 
- Cantine : les repas sont bons et la cantine bien organisée. 
- L’ambiance dans la classe est agréable, ils s’entendent bien.  
Mme Gusse confirme cette bonne entente qui permet à tous les élèves, même ceux en difficultés, de participer en classe. 
- Les élèves sont contents d’être au collège. 
 
REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  
 
- Où en est la mise en service des vidéoprojecteurs pour éviter le transport des livres ? 
Mr Tissier précise que les vidéoprojecteurs fournis par le Conseil Général sont presque tous en service grâce à la ténacité de Mme 
Belgacem mais qu’ils n’ont pas vocation à remplacer les manuels scolaires car le collège ne dispose pas de toutes licences pour les livres 
numériques, licences qui sont par ailleurs très chères. Ce sont des outils pour amener des compléments pédagogiques. Les professeurs 
essayent de faire au mieux : Mme Gusse a un autre jeu de livre dans sa classe donc les élèves n’ont plus besoin d’apporter leur manuel de 
SVT par exemple. Il convient également de trouver un moyen d’adapter les tableaux pour servir de surface de projection. 

-En Technologie, les parents regrettent qu’il n’y ait eu qu’une seule note faisant office de moyenne au 1er trimestre. De plus le devoir n’a 
semble-t-il pas été corrigé avec tous les élèves. Enfin Est-il possible de faire plus de travaux pratiques et moins de théorie ? 
Le professeur n’étant pas présent, les remarques seront transmises par Mr Tissier. En ce qui concerne le contenu théorique des cours il se 
peut que le programme, qui a été modifié,  ne permette plus autant de mise en pratique que les années précédentes. 

-En Anglais, certains enfants auraient besoin de quelques minutes supplémentaires pour copier le cours en fin de séance. 
Mme Meunier confirme qu’elle a commencé à faire le nécessaire pour laisser plus de temps aux enfants. 
 
Vie Scolaire  
C’est une classe qui fonctionne bien, aucune intervention particulière. Un élève est souvent absent pour raison de santé. Mme Godart fait 
remarquer qu’aucun élève n’est inscrit à l’aide aux devoirs, qui pourtant pourrait bénéficier à ceux éprouvant des difficultés. 
Remarque de Mme Gusse : Les horaires des activités extra-scolaires (notamment le sport)  ne permettent pas à ces élèves d’assister à l’aide 
aux devoirs. 
Moyenne de la classe : - Moyenne minimale : - Moyenne maximale : ……….informations non disponibles 
 
S.V.T. : Mme Gusse  
Classe très agréable pour l’ambiance et le travail. 8 excellents élèves. 4 élèves ont des difficultés notamment sur l’apprentissage des 
méthodes (« justifier ») et la mémorisation mais ils compensent par leur participation active. 
Moyenne de la classe : 14,8  - Moyenne minimale : 6,6 - Moyenne maximale : 19,2 

PPRE : Mme Andrieu-Lambert et Mr Larroque 
Le constat est positif sur la 1ère cession concernant l’organisation du travail. La cession « dire et lire » est également positive même si un 
élève reste en grande difficulté. 
 
Allemand : Mme Guermouche 
Le groupe est constitué de 7 élèves motivés et agréables. Le niveau est satisfaisant. Les élèves doivent continuer avec un apprentissage 
régulier des leçons. 
Moyenne de la classe : 14,9 - Moyenne minimale : 10,6 - Moyenne maximale : 16 



 

 

 
Français : Mme Courtiade 
Classe avec de bons résultats dans l’ensemble. Ce sont des élèves travailleurs avec une bonne qualité d’écoute et les élèves en difficulté 
participent. Bilan très positif pour le 1er trimestre mais attention le programme sera plus difficile au 2nd trimestre. 
Moyenne de la classe : 13,9  - Moyenne minimale : 9,3 - Moyenne maximale : 18,7 
 
Mathématiques : Mme Pascal 
C’est une classe avec laquelle il est très agréable de travailler : une bonne ambiance, des élèves travailleurs, calmes et de bonne volonté. Le 
niveau est correct mais 6 élèves ont des difficultés dont un plus particulièrement. 
Moyenne de la classe : 14,7  - Moyenne minimale : 4,6 - Moyenne maximale : 19,5 
 
Histoire – Géographie – Education civique : Mme Cabirol  
Classe très très agréable, calme, qui se met au travail tout de suite. Les résultats sont dans l’ensemble très bons mais 7 élèvent risquent 
d’avoir plus de difficultés au 2nd trimestre. Le bilan est très positif. 
Moyenne de la classe : 15  - Moyenne minimale : 7,4 - Moyenne maximale : 19,5 
Education civique  Moyenne de la classe : 15,5  - Moyenne minimale : 13,3 - Moyenne maximale : 18,8 
 
Arts Plastiques : Mr Billaud  
Classe sympathique et dynamique à l’oral. Très bonne moyenne générale. 7 élèves ont une moyenne supérieure à 16, seulement un élève 
avec une moyenne fragile à 10 par manque d’envie et d’implication. 
Moyenne de la classe : 15,2  - Moyenne minimale : 10 - Moyenne maximale : 19,4 
 
Anglais LV1 : Mme Meunier 
Classe très agréable et calme. Les élèves se mettent vite au travail. Très bonne dynamique de classe et beaucoup d’interactions entre les 
différents niveaux. Tous ont compris les exigences du point de vue du travail et de la régularité des apprentissages. 4 élèves ont un niveau 
moyen et un élève en difficulté 
Moyenne de la classe : 13,7 (écrit 13,9 – oral 13,6)  - Moyenne minimale : 4,4 - Moyenne maximale : 18,9 
 
E.P.S. : Mme Coire 
Bilan du 1er trimestre positif. Les élèves sont motivés, dynamiques, une classe très agréable. Un élève a eu des difficultés en ½ fond. 
Moyenne de la classe : 14  - Moyenne minimale : 9,6 - Moyenne maximale : 18 
 
Technologie : Mr Bousfiha 
Très bonne classe avec une bonne participation et implication des élèves. 
Moyenne de la classe : 15,6  - Moyenne minimale : 9 - Moyenne maximale : 18,5 
 
Musique : Mme Jourdan 
Moyenne de la classe : 14,5 - Moyenne minimale : 9,7 - Moyenne maximale : 18,3 
 

 
Contact des délégués des parents d’élèves :  
Mme Sandrine Spano..– Tél. : 06.74.65.29.48 - Courriel : sandrinespano@gmail.com 
Mme Agnès Le Lay  - Port. : 06 64 96 76 41  -  Email : pascal.le-lay@sfr.fr 
Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com    alpecsv@laposte.net 
 
 


