
  
Compte rendu du Conseils de Classe de 6è 4  – 1er  trimestre 2014/2015 

Réuni le jeudi 4 décembre et présidé(e)  par Mr TIS SIER 
 

 
Etaient présents : 
Les professeurs :  Mme CABIROL, professeur Principal ET professeur d’Histoire Géographie 

M. BENAMRANE, professeur de Technologie  
Mme DU PAYRAT, professeur de français 

                                        Mme GUSSE , professeur de science et vie de la terre 
M. VAZEL, professeur d’EPS 

 
Les délégués élèves :      Tom  GRELOT -  Karen DELAGE  
Les délégués parents :   Mme LE LAY – ALPE              Mme GALLOUX-MEURISSE - ALPE 
    
6ème 4 : Il y a 24 élèves dans la classe : 11 filles et 13 garçons. 3 élèves sont externes et 21 sont Demi-pensionnaires(DP) 
 

Appréciations générales : 
Selon l’ensemble des professeurs, la classe de 6è 4 est une bonne classe. Bon bilan pour le 1er trimestre. 
Les élèves d’une manière générale sont agréables, sympathiques, dynamiques et volontaires. 
Toutefois attention, depuis les vacances de la Toussaint, l’apprentissage des leçons n’est plus régulier. 
Il est nécessaire d’approfondir le travail. Il ne faut pas se relâcher car le niveau va en progressant et le 
travail personnel va s’accentuer au 2ème trimestre!  
6 élèves  sont en difficultés, mais certains sont en progrès et s’accrochent. 
CPE : Mme CLAPIES note que globalement c’est une classe très agréable avec toutefois quelques 
petits conflits qui doivent se régler en interne.  
Moyenne de la classe : 14,2        Moyenne minimale :  8   Moyenne maximale :  18,6 
 
Parents d’élèves : 
La remise des bulletins est prévue pour le 16 décembre 2014. 
EPS : En gymnastique il est prévu que les élèves notent leurs camarades ? 
Le professeur confirme que le but est de former les élèves à l’évaluation et que « juger » fait aussi parti du 
sport. Les notes attribuées par les élèves seront pondérées par le professeur lui-même 
Remarque : un mot des parents ne permet pas de dispenser un enfant d’assister au cours d’EPS, il faut 
nécessairement une dispense médicale supérieure à 15 jours. 
 
Remarques d’ordre général suite à la rencontre entre les représentants ALPE et Mr Tissier 
Poids des cartables :  
les élèves sont encouragés à utiliser les casiers au mieux, prévoir par exemple 2 sacs (celui du matin et de 
l’après-midi). Dans certaines disciplines un 2nd exemplaire du manuel est disponible en classe et évite le 
transport dans le cartable. 
Ambiance conflictuelle entre des 6ème :  
Effectivement, M. TISSIER et les équipes pédagogiques sont bien conscients qu’il y a une « mauvaise » 
ambiance entre certains élèves des classes de 6ème (surtout deux classes), qui avait été signalée avant 
septembre car parfois constatée au primaire. Avant les conseils de classe, un questionnaire a été distribué à 
tous les élèves de 6ème, pour cerner au mieux les difficultés rencontrées par les élèves, et leurs ressentis. À 
partir de ce questionnaire, ils ont pu établir des actions pour remédier à ce climat. Le travail est en cours, et 
les incidents doivent être signalés rapidement pour ne pas laisser la situation se dégrader. 
Mise en retenue sans travail à faire 
M. TISSIER  note cette remarque et verra avec la CPE et l’équipe de vie scolaire ce qu’il en est afin d’y remédier. 

Les élèves en retenue doivent avoir du travail fourni par l’établissement  et travailler.



Délégués :  
Les élèves se sentent bien au collège. La cantine est particulièrement appréciée par rapport à la primaire. Le 
temps de récréation est suffisamment long 
Pour les externes, à la sortie de 11h35 ou 12h35 les portes n’ont parfois pas été ouvertes à l’heure. 
L’information a déjà été transmise à la vie scolaire et une vigilance plus grande sera mise en place sur ces 
horaires. En cas de retard d’ouverture des portes les élèves sont invités à se manifester auprès des 
surveillants ou à la vie scolaire 
TECHNOLOGIE  – M.BENAMRANE 
C’est une classe agréable et intéressée par la matière enseignée malgré 3 élèves en difficulté. Mais le travail 
avance bien. 
Moyenne de la classe 14,2        Moyenne minimale : 6,6     Moyenne maximale :  20 
 
FRANÇAIS – Mme DU PAYRAT 
C’est une classe agréable, toutefois avec un peu de bavardage ! le professeur note une baisse dans la qualité du 
travail donné à la maison et personnel. 
Moyenne de la classe : 13,2      Moyenne minimale : 10,1   Moyenne maximale : 16,9  
 
MATHS –  Mme THOMAS 
Dans cette classe, il y a une bonne ambiance. Mais il faut apprendre les leçons ! Très important pour la suite de 
la scolarité. Notamment les propriétés en géométrie.  
De plus, et ce également et surtout pour la géométrie, le professeur remarque qu’il y a des soucis dans la 
propreté du travail !  
Moyenne de la classe : 13,7      Moyenne minimale :  7,5      Moyenne maximale : 18,4 
 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE  – Mme CABIROL 
C’est une très bonne classe : les élèves sont intéressés et investis. Mais l’apprentissage des leçons doit être plus 
régulier.  
Moyenne de la classe : 14,8       Moyenne minimale : 9          Moyenne maximale : 19,4  
 
ANGLAIS – Mme MEUNIER 
Le professeur est très content. C’est une très bonne classe : dynamique et qui participe bien à l’oral.  Le travail 
personnel est d’un bon niveau. Une mention toute particulière aux 2 redoublants qui ont de bons résultats. 
Moyenne de la classe : 14,5       Moyenne minimale : 4,7             Moyenne maximale : 19,7 
 
S.V.T. – Mme GUSSE 
Madame Gusse apprécie beaucoup cette classe. C’est un réel bonheur de travailler avec eux : ils sont 
dynamiques et toujours partant pour les activités. Le travail est régulier dans l’ensemble mais attention à la 
suite. L’apprentissage des leçons est en baisse depuis les vacances de la Toussaint. Attention aux évaluations 
surprises ! 
3 élèves sont en difficulté dont 1 par manque de travail. 
Très agréable car les 12 élèves en tête de classe sont moteurs. 
Moyenne de la classe : 14,4             Moyenne minimale : 8,1          Moyenne maximale : 17,9 
 
 
EDUCATION PHYSIQUE  – Mr VAZEL 
C’est une excellente classe. Malgré tout, il y a des bavardages et par conséquent des problèmes d’écoute ! 
Attention à ne pas abuser des « petits bobos » : ils ne justifient pas forcément une dispense d’activité.  
Moyenne de la classe : 14,1         Moyenne minimale : 8,5                 Moyenne maximale : 18 
 
EDUCATION MUSICALE  – Mme JOURDAN 
Moyenne de la classe : 13,6          Moyenne minimale : 6,2                Moyenne maximale : 18,1 
 
ARTS PLASTIQUES – MR BILLAUD 
Bonne classe dans l’ensemble , mais la prise de parole est un peu chaotique . 
Moyenne de la classe : 15,9               Moyenne minimale : 12               Moyenne maximale : 19 
 
AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 0                                                                  AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 0  
 

Contact ALPE    -    Site ALPE :  http://alpecsv.wifeo.com 
Mme Fabienne Galloux-Meurisse  -  fabienne.galloux@gmail.com  -  tel 06 60 47 01 84 
Mme Agnès Le Lay  -  pascal.le-lay@sfr.fr  -  tel 06 64 96 76 41 


