
  
Compte rendu du Conseils de Classe 6e1  –2ème  trimestre 2011/2012 

Réuni le 3 avril 12  et présidée  par Mme Baron 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme COLLIGNON, professeur Principal et de  Français 

 M. MÜLLER, professeur de Technologie 

                                         Mme THOMAS, professeur de Mathématiques 

 Mme CABIROL, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais 

                                         Mme GUSSE MOLARD, professeur de Science et Vie de la Terre 

                                         Mme GOSSE, professeur d’EPS 

                                         Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 Mme BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 

Les délégués élèves :       BAILLON Antoine  Renoir Julie et LEAL LOPES Laurynna 

Les délégués parents :   Mme ABOU JAOUDE -ALPE   Mme RODRIGUEZ ALPE 

    

Appréciations générales : La classe est très agréable et sympathique, les élèves sont motivés et 

dynamiques. 

Cependant il y a beaucoup trop de bavardages, il faut recadrer tout cela et restez vigilant. 

Le travail dans l’ensemble reste sérieux et régulier. Trois élèves sont en difficultés, et un autre avec 

 de grandes lacunes (problème de gestion).On note un léger fléchissement qui est normal au 2
ème

 

trimestre les élèves doivent se remotivés. 
 

 

Parents d’élèves : 
Pas de remarques particulières 

 

 

 

Délégués : Pas de remarques particulières 

TECHNOLOGIE – M. MÜLLER 

 

La classe est agréable mais il constate qu’il y a trop de bavardage donc moins de concentration, 

10 élèves ont au dessus de 15 et 4 n’ont pas la moyenne, il y a moyen de se ressaisir ! 

 

 

 

FRANÇAIS – Mme COLIGNON 

C’est une classe très agréable, motivée. 

La moyenne est stable.  Cinq élèves n’ont pas la moyenne dont deux qui sont  en difficultés (beaucoup de 

lacunes, manque de méthodologie et de travail)  

Il y a une bonne tête de classe. 

 
 



MATHS – Mme THOMAS 

La classe est difficile à gérer particulièrement le jeudi avec deux heures de sport juste avant. 

Beaucoup de bavardages. 

La classe reste homogène (juste un élève qui n’a pas la moyenne). 

Les leçons ne sont pas apprises régulièrement, il faut apprendre le vocabulaire et les définitions de façon plus 

rigoureuse. 
 

 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

 

 

 

 

 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

C’est un bon trimestre dans l’ensemble, la classe est agréable. 

Pour beaucoup d’élèves le travail est sérieux et régulier. 

Douze élèves ont au dessus de 15, deux élèves sont en difficultés. 

La participation est active, le bilan est positif. 

Mme Schreven a remarqué également que les élèves avaient du mal le jeudi, elle a donc adapté son cours ! 
 

 

 

 
 

 

S.V.T. – Mme GUSSE MOLARD 

La classe est sympathique, les moyennes ont baissé mais c’est normal, les exigences sont plus importantes, 

Donc pas d’inquiétude à avoir, le 3ème trimestre va consolider les acquis. Sept élèves ont  entre 12 et 15. 

Il faut approfondir les méthodes, poursuivre les efforts. 
 

 

 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mme  GOSSE                                                                                                                                                             

 

 
 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

La classe participe et reste motivée. 

Seize élèves ont au dessus de 15. 

Sept ou huit élèves n’apprennent pas leurs leçons. 

 

 

ARTS APPLIQUES – Mr BILLAUD 

 

 
 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE :1                                                                   AVERTISSEMENT DE TRAVAIL :2 

 

 


