
  
Compte rendu du Conseil de Classe 6e1  – 1er trimestre 2014/2015 

Réuni le mardi 9 décembre 2014 et présidé  par Mme Baron 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme GUSSE, professeur Principal 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme DU PAYRAT, professeur de français 

 Mme THOMAS, professeur de mathématiques 

 Mme CABIROL, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme CITEAU, professeur d’anglais 

 Mme COIRE, professeur d’EPS 

 M. MULLER, professeur de Technologie 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 

Les délégués élèves :       Amel HANI – Théo RELET  - Carolina RAMOS et Edwin SION-POUSSUET (suppléants) 

Les délégués parents :    Mme POPHILLAT – ALPE   Mme MARTIN - ALPE 

    

Mme Thomas et M. Müller sont excusés, participants à un autre conseil de classe. 

Appréciations générales : 

 

Classe agréable et sympathique, très active à l’oral cependant de nombreux bavardages empêchent le bon 

fonctionnement de la classe dans certaines matières. 

Résultats satisfaisants dans l’ensemble, 15 élèves ont une moyenne au dessus de 14 et 5 au dessus de 16 

mais 5 autres sont déjà en difficulté.  

Il semblerait que les leçons soient moins bien apprises depuis les vacances de la Toussaint. 

Attention, le 2
ème

 trimestre sera plus difficile, il faut s’attendre à une baisse des notes de manière générale. 

 
Remarques diverses : lorsqu’il y a des petits problèmes d’ambiance ou autres problèmes matériels, ils sont à signaler à Mme 

Gusse en priorité, c’est aussi son rôle de professeur principal, mais en aucun cas aller déranger M. Tissier ou Mme Baron comme 

certains élèves en ont pris l’habitude. 

 

                                     5 enfants en difficultés.  

 

Moyenne de la classe : 14.4  Moyenne minimale : 9.7  Moyenne maximale : 17.4 

 

Parents d’élèves : 
Les parents demandent si les horaires des cours d’anglais sont aussi par 1heure et demi ou 2 heures dans autres classes de 6

e
. 

Mme Baron répond  par la négative et explique que l’emploi du temps a été fait en fonction des disponibilités de Mme Citeau qui 

travaille sur plusieurs établissements et dont les cours sont donc regroupés pour nos enfants. 

 

Délégués :  
Les élèves trouvent qu’il y a une bonne ambiance dans la classe, mais beaucoup de chahut dans certaines matières. Bonne 

participation mais trop de bavardages, certains ne sont pas assez concentrés. La classe se respecte mais peu faire mieux, beaucoup 

ne comprennent pas bien les consignes. 

Les élèves sont satisfaits de la cantine, bons repas, les dames de services sont très agréables. 

D’autre part, ils demandent à ce que la grille extérieure de l’établissement ouvre plus à l’heure pour éviter les retards à l’entrée 

comme à la sortie, surtout sur le temps du midi. 

Ils demandent pourquoi  certains professeurs  ne remplissent pas Vie Scolaire, c’est très utile surtout pour les absences. 

Mme Gusse insiste sur l’importance pour les professeurs de remplir ce site et pour les élèves et les parents de le consulter. 

Ces remarques sont prises en compte et seront transmises aux personnes concernées. 

 

SVT – Mme GUSSE 

Excellente tête de classe. 

Attention, le 2
ème

 trimestre va être beaucoup plus difficile avec de nouvelles méthodes à assimiler, la moyenne va baisser 

sensiblement. 

5 élèves en difficultés. 

 

Moyenne de la classe : 14.4  Moyenne minimale : 7.9  Moyenne maximale : 19 



FRANÇAIS – Mme DU PAYRAT 
Classe très agitée, trop de bavardages, pas assez de travail ni de concentration, ceci ayant des conséquences sur les résultats. 

Le travail n’est pas agréable avec cette classe, les élèves eux-mêmes sont gênés par le bruit constant. 

4 élèves ont une moyenne en dessous de 12. 

 

Moyenne de la classe : 13.9 Moyenne minimale : 8.8 Moyenne maximale : 17.8 

 

MATHS – Mme THOMAS 

Résultats très hétérogènes : les élèves ne connaissent pas leurs propriétés, il faut apprendre les leçons par cœur,  

problèmes d’organisation (avec les cahiers), il faut toujours apporter son matériel de géométrie. 
 

 

 

Moyenne de la classe : 12.8  Moyenne minimale : 6.6  Moyenne maximale : 17.5 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

Classe devenue très agréable, beaucoup de participation, mais les leçons ne sont souvent pas apprises avant les cours, il faut 

travailler davantage à la maison. 

6 élèves ont une moyenne au dessus de 15, 13 sont entre 12 et 15 et 3 sont en dessous de 10. 

 

Moyenne de la classe : 13.7  Moyenne minimale : 7.4 Moyenne maximale : 19.4 

 

ANGLAIS – Mme CITEAU 

Classe très motivée, dynamique, très bon début d’année. Il y a des bavardages depuis peu et le travail à la maison se 

relâche. 
Le 2

ème
 trimestre sera plus difficile avec de nouveaux apprentissages. 

5 élèves en difficultés, qui ont des problèmes de travail  personnel et de concentration. 

Mme Citeau incite les parents à consulter plus régulièrement Viescolaire.net, notamment en cas d’absence car elle y note tous les 

cours. 

  

Moyenne de la classe : 14.4  Moyenne minimale : 4 Moyenne maximale : 20 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 
Classe très sympathique et dynamique. 

Excellente moyenne de classe. 
 

  

Moyenne de la classe : 17.4  Moyenne minimale : 12.8  Moyenne maximale : 19.8 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mme  COIRE 

Classe sympathique et travailleuse, mais moins attentive depuis la Toussaint. 

 

 

Moyenne de la classe : 14.4  Moyenne minimale : 11  Moyenne maximale : 17.3 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

 

 

Moyenne de la classe : 13.6  Moyenne minimale : 8.2  Moyenne maximale : 17.3 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

Classe intéressante à l’oral comme à l’écrit. 

 

 

Moyenne de la classe : 14.7  Moyenne minimale : 10.3  Moyenne maximale : 18 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : …                                                                   MISE EN GARDE DE TRAVAIL : 2  

 

 


