
  
Compte rendu du Conseils de Classe … 6e4…….  trimestre 2013/2014 

Réuni le …. 9 décembre2013…et présidé(e)  par ….Mr TISSIER… 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme TANGUY, professeur Principal 

 Mr BOUSFIHA, professeur de Technologie  

 Mme COURTIADE, professeur de français 

 Mme PASCAL, professeur de mathématiques 

 Mr BERENGUER, professeur de mathématiques 

 Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme SCHREVEN, professeur d’anglais 

 Mme GUSSE, professeur de science et vie de la terre 

 Mme GOSSE- AUBET, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 Mme GODART, Conseillère Principale d’Education 

 Mr BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 

Les délégués élèves :       HIVERT Justine  LOPEZ-MOSER Yannis /Suppléante : MAGYAR Emma 

Les délégués parents :    Mme FRANCOIS Delphine– ALPE   Mme RODRIGUEZ Valérie 

    

Appréciations générales : 
La classe est agréable et sympathique avec d’excellents résultats, les élèves sont contents de leur résultats, ils sont motivés, 

il y a une attitude positive de la classe. Trois élèves sont en difficulté pour certaines raisons, il y a un manque de concentration 

pour certains, mais Mme Tanguy rappelle également que la mise au  travail ‘’de toute la classe ‘’ doit se faire plus rapidement’’ à 

tous les cours’’ afin de  ne pas  perdre de temps. 

  D’autre part il existe des relations difficiles entre certains élèves et ces tensions dérangent le bon déroulement des cours, Mme 

Godart a déjà pris en  compte tous ces conflits et s’en occupe activement, (de plus  le professeur de Français Mme Courtiade 

nous signale qu’elle va travailler en collaboration avec l’infirmière scolaire du collège afin d’établir des ateliers autour d’un 

conte  avec comme thème « la violence », et donc  sensibiliser davantage les élèves).  

 
Classe : 27  élèves (13 Filles, 14 Garçons) - LVI Anglais, Demi-pensionnaires : 25, Externes : 2 

 

Moyenne de la classe : …15.1… Moyenne minimale : …10.1… Moyenne maximale : …17.9… 

 

Parents d’élèves : 
Nous soulignons qu’il est bien  dommage que certains élèves perturbent la classe et qu’il faut trouver des solutions, par 

ailleurs le niveau atteint pour  l’ensemble des élèves reste très satisfaisant. 

Délégués :  

Ils trouvent que l’ambiance de la classe est bonne malgré certaines mésententes entre quelques 

élèves, la classe est très joyeuse et énergique ; ils reconnaissent que parfois il y a trop de bavardages. 

 
VIE SCOLAIRE : 

Mme Godart ne souligne pas d’absentéisme particulier. Il y a 5 élèves qui participent à l’aide aux devoirs. Il y a juste un souci 

relationnel en classe, il y a toujours un conflit entre deux élèves mais  il faut que les choses s’apaisent. 

Mr Tissier rappelle que cette année de 6 e, les élèves doivent  s’adapter, et qu’ils gardent en mémoire ‘’le respect d’eux-mêmes 

et des autres ‘dans un devoir aussi de citoyenneté  .Il estime également qu’aucun élève ne doit être rejeté et rappelle aux délégués 

de classe qu’il faut signaler ‘’tout malaise’’ qui apparaitrait au sein de la classe. 

 

FRANÇAIS – Mme COURTIADE 

Le bilan de cette classe est en demi-teinte, la moyenne est très satisfaisante et 9 élèves ont d’excellents 

résultats, 

2 élèves ont en dessous de la moyenne mais ils doivent poursuivre leurs efforts. La mise en route est trop 

longue et certains pas assez concentrés .il y a une mauvaise cohésion de groupe (querelles) qui dérange le cours 

trop d’agitation. 

 
(2 élèves<10) puis (10< 13  élèves>15) et (12  élèves>15) 

 

Moyenne de la classe : …14.6 ….. Moyenne minimale : …9.8…. Moyenne maximale : …18.4… 

 



MATHS – Mme PASCAL 
En ce qui concerne le niveau de la classe il n’y a pas de soucis, juste un problème de mise au travail et pas assez de concentration 

pour certains. 

 

(1 élève<10) puis (10< 10 élèves>15) et (16 élèves>15) 

 

Moyenne de la classe : …15.1... Moyenne minimale : …8.6… Moyenne maximale :… 18.4… 

 

MATHS Mr BERENGUER 

C’est une classe très agréable avec une bonne participation, mais il y a trop de bavardages. 

 

 

(1 élève<10) puis (10< 7 élèves>15) et (19 élèves>15) 

 

Moyenne de la classe : ...15.6….. Moyenne minimale : …9.8……. Moyenne maximale : …18.6… 

 
 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

C’est une classe très agréable, les élèves sont enthousiastes attentifs et désireux d’apprendre, les leçons sont 

bien apprises, attention à l’ambiance de la classe et aussi au’’ deuxième trimestre’’ il ne faut pas qu’il y ait de 

relâchement le programme va être moins facile qu’au 1
er

 trimestre, (valable pour toutes les matières). 
 

(0 élève<10) puis (10<6 élèves>15) et (21 élèves>15) 

 

 Moyenne de la classe : …16.6 ….. Moyenne minimale :… 9.7… Moyenne maximale : … 19.6… 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 
Il y a de très bons résultats et la participation reste désordonnée (il faut recentrer sur le sujet) mais il y a des progrès 

actuellement. 

(6 élèves<10) puis (10< 13élèves>15) et (8élèves>15) 

 

Moyenne de la classe : …12.8….. Moyenne minimale : …6… Moyenne maximale : …17.6… 

 

 

S.V.T. –Mme GUSSE  
C’est une classe très sympathique,’’une fois installée’’, trop de bavardages, mais la participation orale  est bonne. Il faut faire 

attention au 2
e
 trimestre les exigences vont s’intensifier, il faut continuer un apprentissage régulier. 

(3 élèves<10) puis (10< 8  élèves>15) et (16 élèves>15) 

Moyenne de la classe : …14.6….. Moyenne minimale : …5.8…. Moyenne maximale : …18.7… 

 

TECHNOLOGIE – M. BOUSFIHA 
La classe est agréable avec un bon niveau. 

(3 élèves<10) puis (10< 8 élèves>15) et (16 élèves>15) 

Moyenne de la classe : …14.9…. Moyenne minimale :… 8… Moyenne maximale : …19…. 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mme  GOSSE-AUBET  
C’est une classe agréable et dynamique, le niveau est bon, quelques élèves dérangent le cours. 

(0 élève<10) puis (10< 10 élèves>15) et (17  élèves>15) 

Moyenne de la classe : …15.7….. Moyenne minimale : …12…. Moyenne maximale : …20… 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 
 (0 élève<10) puis (10<  8 élèves>15) et (19 élèves>15) 

Moyenne de la classe : …15.4….. Moyenne minimale : …10.4……. Moyenne maximale : …18.7… 

 

ARTS PLASTIQUES –Mr BILLAUD 

 
 (0 élève<10) puis (10< 10 élèves>15) et (17 élèves>15) 

Moyenne de la classe : …15.7….. Moyenne minimale : …12…. Moyenne maximale : …18.8… 

 

 

MISE EN GARDE DE CONDUITE : …3…                                                     MISE EN GARDE  DE TRAVAIL : …0…  

 


