
  
Compte rendu du Conseil de Classe de 6eme 5 -  1er  trimestre 2011/2012 

Vendredi 25 novembre 2011  17h00 – 18h30  
 

Présidence : Mme Baron  

 

Professeurs présents : Mme CRAVIC, professeur de français et professeur principal 

                                      Mme TISSOT, professeur d’anglais 

                                      Mme CRESSIER, professeur de mathématiques 

                                      Mme GAUGE, professeur d’histoire géographie et éducation civique 

                                      Mr BILLAUD , professeur d’arts plastiques 

                                      Mr LARROQUE, professeur d’éducation physique et sportive 

 

Délégués des élèves :  Mle DIAS DA COSTA Laure et Mr LE RIVAGER Lilian 

Délégués des parents :  Mme CHASSAC  et Mme BLANCHARD  

 

Classe :  25 élèves  

    

Appréciations générales : 
Moyenne de la classe  14,3      

 

Classe très agréable et sympathique. Bonne participation active en classe 

Excellente tête de classe 14 élèves ont une moyenne > 15/20 

4 élèves en difficultés. 

Classe homogène. 

 

AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 0              AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 0 

  

 

FRANÇAIS – Mme CRAVIC 
Classe agréable et à l’écoute. Très bonne adaptation. 

3 élèves ont une moyenne < 10/20 + quelques élèves qui commencent à montrer quelques difficultés. 

Le français est la discipline qui pose le plus de difficultés aux élèves de la classe. 

 

 Moyenne de la classe 13,5   Moyenne minimale : 8,4   Moyenne maximale :  19 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – Mr LARROQUE 

Classe très sympathique et agréable et moteur 

11 élèves ont une moyenne > 15/20 

1 élève en difficulté 

. 

Moyenne de la classe 15,2   Moyenne minimale : 13,8   Moyenne maximale :  18,5 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 
Classe agréable et travailleuse. 

Bonne participation à l’oral. 

Depuis 2 semaines,  la classe est plus agitée ; 

6 élèves ont une moyenne < 10,5/20  = aide à la maison est nécessaire  

Attention bien prendre les cours. 

Excellente tête de classe 9 élèves > 15/20. 

Il faut réagir rapidement pour les élèves en difficultés. 

 

En éducation civique : 1 seule note constitue la moyenne du trimestre 

 

Moyenne de la classe HG : 13,4    Moyenne minimale : 7,2   Moyenne maximale :  18,8 

Moyenne de la classe EC : 11,7    Moyenne minimale : 7   Moyenne maximale :  18 

 

ARTS PLASTIQUES  – Mr BILLAUD 

 

Classe agréable et dynamique. 

Participer davantage. 

Bavardages pour quelques élèves. 

 

 Moyenne de la classe 13,9   Moyenne minimale : 10   Moyenne maximale :  18 

 



ANGLAIS. – Mme TISSOT 
 

Classe très agréable, curieuse et dynamique et travailleuse. 

Il ne faut pas  relacher les efforts. 

2 ou 3 élèves en difficultés – attention pour le 2
ème

 trimestre 

Bonne participation = il faut continuer ainsi 

Quelques bavardages sont à noter ces derniers jours. 

 

Moyenne de la classe 13,8   Moyenne minimale : 7,1   Moyenne maximale :  19 

 

SCIENCE ET VIE DE LA TERRE – Mme VAUZELLE absente 

 

Classe agréable 

2 élèves en difficultés. 

 

Moyenne de la classe 14   Moyenne minimale : 9,8   Moyenne maximale :  18 ,5 

MATHEMATIQUES : Mme CRESSIER 

 

Classe dynamique, excellente participation 

Excellente tête de classe 

10 élèves ont une moyenne > 16/20 

2 élèves < 10/20  qui font des efforts 

Quelques élèves se dispersent = être à l’écoute 

 

Le professeur n’a pas été présent lors de l’appréciation détaillée de chaque élève de la classe 

 

Moyenne de la classe 14,8   Moyenne minimale : 7,1   Moyenne maximale :  18, 7 

 

Délégués de classe : 
24/25 élèves sont satisfaits de la classe et 20/25 trouvent les cours intéressants. 

Les élèves constatent que  l’accès aux toilettes est réservée prioritairement aux 3
ème

. 

Mme Baron indique que les 3 élèves de 3
ème

 qui perturbent les 6
ème

 seront convoqués par le Conseiller Principal d’Education. 

En cas de problème, il faut aller voir les surveillants. 

 

Parents d’élèves 

 
Aucune remarque. 

 
             

Par décision du Conseil d’Administration, les récompenses (félicitations, tableaux d’honneur, encouragements) ne seront plus 

attribuées. Seuls les avertissements travail et conduite sont maintenus et figurent sur une feuille jointe au bulletin scolaire. 

  

Mme Marie-Laure Chassac –  Tél : 06-62-23-64-56 – Email : jchassac@orange.fr 

Mme Stéphanie BLANCHARD – Tél : 0676545460 Email : twisterlechat@free.fr 
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