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Compte-rendu du Conseil de Classe 6e1  – 1er trimestre 2013/2014 

Réuni le jeudi 5 décembre 2013 et présidé par Mme Baron 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme ANDRIEU-LAMBERT, professeur Principal 

 Mme ANDRIEU-LAMBERT, professeur de Français  

 Mme THOMAS, professeur de Mathématiques 

 Mme TANGUY, professeur d’Histoire, Géographie & Education Civique  

 Mme PACALET, professeur d’Anglais 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 M. MULLER, professeur de Technologie 

 Mme GOSSE-AUBET, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 

 Mme GODART, CPE 

 

Excusée : Mme PACALET (conseil dans un autre établissement) 

 

Les délégués élèves :       Auxane SPANO -  Théo FRADJ -  Rose THIAIS (suppléante) 

Les délégués parents :    Mme SPANO – ALPE   Mme MARTIN – ALPE 

 

Classe : 27 élèves (14 filles – 13 garçons) 

 

Appréciations générales : 
Classe très sympathique et très agréable, il y a une bonne ambiance parmi les élèves et un bon état d’esprit malgré quelques petits 

bavardages. 

Très bons résultats de manière générale, quelques élèves en difficulté mais soucieux de bien faire (un élève marque l’inquiétude 

des professeurs). 

 

Bravo !! 

 

Attention tout de même à ne pas se reposer, le 1
er

 trimestre était basé essentiellement sur des révisions, il faudra continuer les 

efforts pour le 2
ème

 trimestre qui sera plus ardu. 

 

Moyenne de la classe : 15.2  Moyenne minimale : 10 Moyenne maximale : 17.2 

Parents d’élèves : 
Pas d’observation 

Délégués :  
Pas d’observation 

FRANÇAIS – Mme ANDRIEU-LAMBERT 
Classe très sympathique et dynamique, qui s’est bien mise sur les rails de la 6

e
. Bonne participation  de la part de chacun, 

ensemble travailleur. 

Petite moyenne de classe qui s’explique par des exigences très différentes de celles du CM2 et un manque de travail à la maison.  

Une tête de classe à 5 élèves, avec également 5 élèves sous la moyenne. 

Mise en garde pour le 2
ème

 trimestre, efforts à poursuivre. 

 

 

Moyenne de la classe : 11.9   Moyenne minimale : 7.9 Moyenne maximale : 15.5 

 

ANGLAIS – Mme PACALET 

Classe vivante et sympathique. Bon niveau. En 6
ème

 il faut apprendre par cœur. 

5 élèves en difficulté. 
 

Moyenne de la classe : 15.3 (écrit : 15.8 – oral : 14.8) Moyenne minimale : 5.4 Moyenne maximale : 19.2 

 

MATHS – Mme THOMAS 

Classe sympathique avec un très bon niveau. Les élèves sont demandeurs et volontaires. 
Un élève est en position inquiétante et 2 sont sur la tangente. 

 

Moyenne de la classe : 15.5   Moyenne minimale : 7.4 Moyenne maximale : 18.7 
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HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 

Mme Tanguy éprouve beaucoup de plaisir à travailler avec la classe. Il y a une bonne tête de classe et un bon taux de 

participation, cependant quelques petits bavardages durant certains cours (le jeudi en fin d’après-midi après une journée bien 

chargée et après 2h de sport). 

Certains élèves peuvent mieux faire avec quelques irrégularités dans le travail et les résultats.  

Le professeur souligne que les élèves ont un problème de mémorisation à long terme : ils oublient vite les leçons apprises 

précédemment. 

Onze élèves ont une moyenne supérieure à 14. 

 

Moyenne de la classe : 13.5   Moyenne minimale : 9.1 Moyenne maximale : 17.2 

 

S.V.T. – Mme GUSSE 
Classe très sympathique, bonne participation de chacun. 

Une très bonne moyenne de classe mais attention au 2
ème

 trimestre, les exigences seront plus accrues. 

Huit excellents élèves, 4 élèves fragiles et 3 en difficulté (problèmes d’organisation et compréhension des consignes). 

 

Moyenne de la classe : 14.7   Moyenne minimale : 8.5 Moyenne maximale : 18.3 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 

Très content de cette classe qui est très active. 

Excellents résultats. 

Quelques élèves en difficulté (problème de méthode de travail). 
 

 

Moyenne de la classe : 16.7   Moyenne minimale : 11 Moyenne maximale : 19 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mme  GOSSE-AUBET 

Classe agréable et très dynamique. 

Excellents résultats. 

 

 

Moyenne de la classe : 16.2   Moyenne minimale : 12.3 Moyenne maximale : 19.3 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

 

 

Moyenne de la classe : 14.3   Moyenne minimale : 4.8 Moyenne maximale : 17.4 

 

ARTS PLASTIQUES– M. BILLAUD 

 

 

 

Moyenne de la classe : 15.4   Moyenne minimale : 11.4 Moyenne maximale : 18.8 

 

OPTION AEROBIC– Mme COIRE 
Cours bruyants mais sympathiques (5 élèves). 

 

 

Moyenne de la classe :   Moyenne minimale : Moyenne maximale :  

 

CPE – Mme GODART 

Classe agréable, pas de problème de retards ni d’absences. 

Quatre élèves sont en aide aux devoirs. 

Une bonne ambiance de classe, une bonne harmonie entre les élèves, pas de problème relationnel. Classe sereine. 

 

 


