
  
Compte rendu du Conseils de Classe 6è2  – …2è….  trimestre 2011/2012 

Réuni le …02/04/2012..et présidé(e)  par Mme Baron 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme SCHREVEN, professeur Principal 

 M. PRIAM, professeur de Technologie  

 Mme ANDRIEU-LAMBERT, professeur de français 

 Mme PASCAL, professeur de mathématiques 

 Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme SCHREVEN, professeur d’anglais 

 Mme GUERMOUCHE, professeur d’allemand 

 Mme GUSSE, professeur de science et vie de la terre 

 

 

Les délégués élèves :       JOLY Marwin -  LIAUTAUD Lucile 

Les délégués parents :    M. DUFLON   Mme MARCHETTI 

    

Appréciations générales : 

 La 6è2 est une classe très agréable dans laquelle on a plaisir à travailler. 

Il y règne une bonne ambiance, les élèves sont investis, intéressés et motivés. Il faut cependant faire 

attention aux bavardages. 

La « tête de classe » possède un très bon niveau. 

 

13 élèves sur 26 ont une moyenne supérieure à 15/20.  
 

13 élèves sur 26 ont une moyenne comprise entre 10 et 15/20. 
 

Aucun élève n’a une moyenne inférieure à 10/20. 

 

                         

6 élèves sont en difficultés 
 

 

Parents d’élèves : 
 

Les parents d’élèves demandent aux professeurs de mettre les notes sur vie scolaire au fur et à mesure afin de 

permettre aux parents de suivre en temps réel la scolarité de leurs enfants. 
 

Délégués :  
 

Les élèves complimentent le chef pour les repas proposés tant au niveau de la qualité que des quantités. 

 

Les élèves se plaignent d’être embêtés par certains élèves de troisième. Ils évoquent des incivilités (pain dérobé, 

non-respect de la file d’attente à la cantine). Ils signalent que des élèves de troisième fument sur un banc dans la 

cour  ou utilisent leur portable en se dissimulant. 
 

Mme Baron félicite les 6è 2 pour le courage dont ils font preuve en signalant ces incidents et les assure que 

l’ensemble de l’équipe éducative va s’employer à y mettre un terme. 
 

 

TECHNOLOGIE – M. PRIAM 

 

La 6è 2 est une classe peu attentive et certaines personnalités s’imposent trop, conduisant parfois les autres 

élèves à l’erreur. 
 

 

Moyenne de la classe  14.3    Moyenne minimale : 6     Moyenne maximale : 20 

 



FRANÇAIS – Mme ANDRIEU-LAMBERT 

 

La moyenne de classe a augmenté de 2 points au 2è trimestre ce qui est assez satisfaisant. Mme Andrieu-

Lambert note qu’un écart se creuse entre les bons élèves et ceux qui ont des difficultés. 

Elle signale que la classe devient bavarde. 
 

Moyenne de la classe 12.3      Moyenne minimale : 7.2    Moyenne maximale : 17 
 

MATHS – Mme PASCAL 

 

La classe de 6è 2 est une classe agréable, dynamique. Le travail est sérieux, il faut néanmoins la canaliser. 
 

Moyenne de la classe 14.5  Moyenne minimale : 7.6  Moyenne maximale : 19.3 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 

 

Un groupe d’élèves est travailleur et motivé. Mme Tanguy  souligne que les élèves en difficulté font preuve de 

bonne volonté. 
 

Moyenne de la classe 14    Moyenne minimale : 5.6     Moyenne maximale : 19.3 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

 

Mme Schreven se dit très contente de cette classe dans laquelle les leçons sont apprises et le travail régulier. 

Elle invite les élèves à ne pas confondre le bavardage et  la participation. 
 

  

Moyenne de la classe 15.7    Moyenne minimale : 10.9   Moyenne maximale : 18.8 

 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE 

 

La classe est sympathique, dynamique et motivée mais l’écart se creuse entre la tête de classe et les élèves qui 

ont des difficultés. 
 

  

Moyenne de la classe  15.9    Moyenne minimale : 13.2    Moyenne maximale : 19.2 

 

S.V.T. – Mme GUSSE 

 

La classe de 6è 2 est très sympathique mais la mise au travail est trop longue .Mme Gusse note que beaucoup de 

temps est perdu à demander le silence du fait des bavardages. 

Mme Gusse signale aussi que le fossé se creuse entre les bons élèves et ceux qui ont des difficultés. 

 

 
Moyenne de la classe  13.2    Moyenne minimale : 6.3     Moyenne maximale : 18.9 

 

ARTS APPLIQUES – Mr Billaud 

 

La classe de 6è 2 est agréable dynamique et motivée. Il y a une bonne ambiance de travail.  

 

Moyenne de la classe  14.5    Moyenne minimale : 10.5    Moyenne maximale : 17.8 

 

 


