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Lundi 10 décembre 2012 – 18h30 
 
Présidence : M. Tissier (Principal) 

 
Professeurs présents : Mme Henin (Professeur Principal et Professeur de Français), Mme Thomas (Professeur de Mathématiques), Mme 
Tanguy (Professeur d’Histoire/Géo/Ed. Civique), Mme Meunier (Professeur d’Anglais).  
 
Délégués des élèves : Mle Fatou-Amy Thiam, M Alexandre Monteiro Aguiar 
 

Délégués des parents : Mme Agnès Borie (ALPE) et Mme Karine Réautey (ALPE) 
 
Classe : 24 élèves (12 filles, 12 garçons), Langues : LVI Anglais : 24, Demi-pensionnaires : 19 – Externes : 5 
 
Absents : Mme Gusse (Professeur de SVT. Par la voix de Mme Henin elle demande qu’on l’excuse de ne pouvoir être présente et transmet 
pour ce conseil de classe ses remarques au professeur principal) , M Ragad (Professeur de Technologie), Mme Jourdan (Professeur 
d’Education Musicale), M Billaud (Professeur d’Arts Plastiques), M Filleau (Professeur d’EPS). 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRECIATIONS GENERALES :  

 
 Présentées par le Professeur principal, Mme Henin :  

La moyenne de la classe est de 14,3 ce qui est très bien. 

Treize élèves ont une moyenne supérieure à la moyenne de la classe : très bien. 
Sept élèves ont une moyenne comprise entre 12 et 14,3 : satisfaisant. 
Deux élèves ont une moyenne entre 10 et 12 : ensemble fragile à consolider. 
Deux élèves ont une moyenne inférieure à 10 : en difficultés. 

De façon générale, c’est une classe agréable et sympathique avec des élèves qui s’investissent à l’oral. On note une certaine hétérogénéité de 
la classe mais la tête de classe motive le groupe et tire vers le haut. En contre partie, c’est une classe qui peut être bruyante, certains 
professeurs s’en plaignent. Certains bons élèves n’ont pas toujours bon état d’esprit. Mme Henin pense que ce sera facile à corriger. 
Quelques élèves en difficulté devront rester volontaires et fournir des efforts. 

 
Vie scolaire : 
Moyenne générale de la classe : 17,8- Moyenne minimale :13,5  - Moyenne maximale : 20,0 
 
 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 

 
Français : Mme Henin 

 
C’est une classe dynamique et agréable avec une bonne participation orale et une bonne ambiance de travail.  Mme Henin a toujours 
beaucoup de plaisir à les retrouver.  

La moyenne de la classe oscille à 14,3. 
Quatorze élèves ont au-dessus de cette moyenne avec de très bons résultats. 

Quatre élèves sont entre 12 et 14,3 
Quatre élèves  sont entre 10 et 12 
Deux élèves approchent la moyenne. 

Il y a une bonne tête de classe et une bonne dynamique de classe. Il va falloir effectivement que les élèves en difficulté restent bien accrochés 
au groupe. 
 
Moyenne de la classe : 14,3  - Moyenne minimale :9,2  - Moyenne maximale : 18,6 

 
Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Tanguy 

 
C’est une classe difficile à faire fonctionner car c’est une classe à deux vitesses.  
 

Il y a des élèves d’un très bon niveau mais qui se montrent parfois un peu discrets (certains participent quand même bien, lèvent le doigt 
régulièrement) et il y a des élèves très très en difficulté avec des problèmes de compréhension, de concentration pour certains (il leur est 
impossible d’arrêter de bouger). Mme Tanguy voit une différence lorsque les AVS sont là pour les faire travailler. Le jeudi après-midi, il n’y 

a pas d’AVS et ces élèves ne réussissent pratiquement aucun travail. Il faut les surveiller continuellement. Mme Tanguy ne parvient pas à 
faire fonctionner ces élèves car ils sont alors non assistés. C’est un problème. Certains n’ont pas d’acquis. Mme Tanguy se dit très inquiète. 
 

Il y a un très bon groupe pour lequel il n’y a pas de souci. Parmi ceux qui étaient en difficulté, certains ont beaucoup progressé. Un effort 
remarquable a été effectué. Mais pour d’autres, Mme Tanguy réitère qu’elle est vraiment très inquiète. 
 
Moyenne de la classe : 12,9 - Moyenne minimale : 5,2  - Moyenne maximale : 20,00 
 

 



LV1 Anglais : Mme Meunier 
 
C’est une classe très agréable avec laquelle Mme meunier a vraiment plaisir à travailler. C’est la meilleure de ces trois classes de sixième. 
 

En ce qui concerne les résultats 11 élèves sont au-dessus de 15 et constitue un groupe moteur qui entraîne les autres. Cinq élèves ont un bon 
niveau. Par contre, cinq n’ont pas la moyenne à l‘écrit et sont déjà en difficultés. Alors que d’autres ont beaucoup d’aisance. Le niveau est 
vraiment très hétérogène.  Heureusement que les AVS sont là. Elles sont là toutes les deux pratiquement tout le temps et c’est vraiment une 
aide très importante.  

En ce qui concerne l’apprentissage des leçons certains élèves manquent encore d’autonomie. Ils savent qu’il y a des leçons à apprendre pour 
chaque cours. Le deuxième trimestre commence un peu moins bien. Il va falloir qu’ils fassent attention car certains élèves manquent 
d’autonomie. Cela se ressent aussi en classe lors de la correction des exercices : certains ne prennent pas la peine de prendre ces corrections. 
Certains ont de gros problèmes d’attention. Il y a deux élèves pour lesquels il est impossible de se concentrer et qui sont en train de 
décrocher.   
 
Moyenne de la classe : 13,3  - Moyenne minimale :5,7 - Moyenne maximale : 19,3 

 
Mathématiques : Mme Thomas 
 
C’est une classe très hétérogène.  
Heureusement qu’il y a les AVS pour ceux qui ont de gros problèmes d’organisation, d’instabilité, de tenue du matériel.  Mme Thomas 
souligne ici l’excellent travail des AVS. Six élèves n’ont pas la moyenne. Néanmoins, certains élèves ont réagi au dernier contrôle.  
 

Le gros problème rencontré avec tous les sixièmes c’est l’apprentissage des leçons. Si les leçons ne sont pas apprises on ne peut pas 

comprendre ce qui se fait en classe. Il y a des bases de travail dès la sixième, des définitions à savoir.  Mme Thomas espère que les parents 
liront le compte rendu des parents d’élèves.  
  
Moyenne de la classe : 13,6  - Moyenne minimale : 7,3 - Moyenne maximale : 17,9 

 
SVT : Mme Gusse (appréciation transmise par Mme Henin) 
 
C’est une classe très sympathique. Quelques bavardages ces derniers temps et moins de concentration. Un élève ne fait que rarement son 
travail. Attention car les exigences vont s’intensifier au deuxième trimestre.  Dix élèves ont une moyenne supérieure à 15. C’est une 
excellente tête de classe mais peu motrice. Neuf élèves sont en dessous de la moyenne avec des difficultés de méthode ou dans les 
apprentissages. Mais c’est un groupe volontaire et moteur. 
 
Moyenne de la classe : 13,3  - Moyenne minimale : 3,2  - Moyenne maximale : 18,8 

 
Education Physique et Sportive – M Filleau 

 
Moyenne de la classe : 15,2 - Moyenne minimale : 10,8 - Moyenne maximale : 19,2 

 
Technologie : M Ragad 
 
Moyenne de la classe : 16,4 - Moyenne minimale : 10,5 - Moyenne maximale : 20,0 

 
Musique : Mme Jourdan  
 
Moyenne de la classe : 13,5- Moyenne minimale : 7,1 - Moyenne maximale : 17,7 
 

 
REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  
 

Quelques élèves ont trouvé le début d’année un peu dur avec tous les changements.  M Tissier demande si la visite du collège effectuée 
l’année précédente a aidé à l’intégration. Oui, selon les élèves mais pas suffisamment. M Tissier émet alors la possibilité d’une visite en 
début d’année pour améliorer cela. 

Mme Henin invite les élèves à transmettre le bilan qu’ils ont préparé : 

«  C’est une classe bruyante. On ne s’écoute pas assez.  
Il y a des clans qui se forment dans la classe. 
En histoire géographie on n’est pas sage (Mme Tanguy intervient alors pour dire qu’il ne s’agit pas de sagesse mais d’attention) 
En musique, il y a une odeur particulière dans la classe. » 

Les élèves avaient aussi des requêtes : 

- Elèves : « Peut-on mettre des horloges dans toutes les classes ? » 
- Mme Henin : « Mais pas en chiffres romains ! » 
- M Tissier : « Oui nous avons des horloges en réserve. Leur attribution se fait à la demande des professeurs. Si le professeur souhaite une 
horloge dans sa salle de classe, nous la lui mettons à disposition. Nous en avons d’avance. Mais si les professeurs ne souhaitent pas avoir 
d’horloge, c’est aux élèves d’avoir leur montre.» 

- Elèves : « Vendredi, pour le début des vacances on aimerait faire un gouter. » 
- M Tissier « Un goûter ? » 
- Mme Henin «  Dans quel cadre ? » 

- Elèves : «  En français » 



- Mme Henin : « Parce que c’est la dernière heure de cours » 
- M Tissier : «  Je ne vois pas d’inconvénient. Il faut simplement faire attention aux éventuels problèmes d’allergie. » 

- Mme Henin : « Ils aimeraient aussi apporter des décorations. » 
- M Tissier : «Pas de problème pour la décoration de la classe dès lors que vous avez l’autorisation du professeur et que cela respecte la 
neutralité religieuse »  

 
REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

 
Les parents délégués ne sont commanditaires d’aucun message transmis par les parents des élèves. 
Ils demandent simplement, compte tenu du fait que les professeurs présents semblent unanimement trouver la classe sympathique, ce que ce 
terme signifie pour eux. 
Mme Meunier : « C’est une classe où les élèves sont agréables. Quand on leur fait remarquer qu’ils n’ont pas fait un travail, certains élèves  
trouvent toujours une excuse. Ce n’est pas le cas dans cette classe, où ils assument leurs erreurs». 
Mme Henin : « Ils sont polis. Ils ont envie de participer. Pour un professeur, c’est agréable d’avoir une classe vivante.» 
Mme Thomas : « Le mardi j’ai deux heures de cours avec eux et ça ne pose pas de problème ». 

 
 
 
Nous espérons avoir retranscrit au plus juste les témoignages de ce conseil de classe. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. 
Et à vos fourneaux pour le goûter de Noël de nos enfants! 
 

Contact des délégués des parents d’élèves de 6
ème

 4:  

 
ALPE - Mme Agnès Borie  - Email : agnesborie@club-internet.fr 

ALPE – Mme Karine Reautey  -  Email : karine.reautey@gmail.com     
 
 

 


