
  
Compte rendu du Conseil de Classe 6EME 3  – 2ème  trimestre 2011/2012 

Réuni le 02/04/2012 et présidé(e)  par Mme BARON   
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :  Mme COIRE, professeur Principal 

M. PRIAM, professeur de Technologie  

Mme COLLIGNON, professeur de français 

Mme THOMAS, professeur de mathématiques 

Mme MEUNIER, professeur d’anglais lv1 

MME GUSSE, professeur de science et vie de la terre   

MME GUERMOUCHE  pour le PPRE. 

Etaient absents : 

Mme CABIROL, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

Mme JOURDAN, professeur de Musique 

M.  BILLAUD   , professeur d’Arts plastiques     

 

Les délégués élèves :        Guimard Lucie                  Hauduc Ange 

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

    

Appréciations générales : 
 

C’est une classe agréable, les résultats sont satisfaisants voir parfois excellent,  mais c’est aussi une classe très 

bavarde. Attention,  le travail à la maison n’est pas toujours fait de manière régulière pour certains élèves. ils devront 

se (re)mettre au travail rapidement pour espérer suivre en classe de 5
ème

. 
 

Parents d’élèves : 
Pas de remarques  particulières 

. 

Délégués :  

 
Les élèves s’entendent bien, bonne ambiance dans la classe. 

TECHNOLOGIE – M. PRIAM 
 

La classe est agitée, beaucoup de bavardages. Ce nouveau professeur n’a eu le temps de faire qu’une évaluation (qui 

ne reflète pas forcément les acquis), il a reconnu que le devoir était  un peu trop difficile pour des 6
ème.

 
 

FRANÇAIS – Mme COLLIGNON 

 

Classe agréable avec des élèves très sympathiques qui sont motivés à l’oral. Bonne tête de classe avec 4 

élèves qui ont plus de 14 de moyenne et 5 entre 12 et 14, mais 8 élèves ont moins de 10. Ce sont des élèves 

qui ont de grosses lacunes, qui se sentent dépassés et dont la motivation diminue. 
 

MATHS – Mme THOMAS 

 

La moyenne de la classe est stable, les résultats sont satisfaisants (12 élèves ont plus de 15). Attention à 

l’apprentissage des leçons, en particulier en géométrie. Les élèves manquent d’approfondissement. 

 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

 

 
 



ANGLAIS – Mme MEUNIER 

 

Niveau très hétérogène : 10 élèves ont plus de 15, ils s’investissent beaucoup, très bien ; mais 12 élèves 

n’ont pas la moyenne, ce qui n’est pas normal en 6
ème

. Ces derniers n’apprennent pas leurs leçons, ils n’ont 

pas acquis les bases ce qui est très inquiétant pour la suite. 
 

 

S.V.T. – MME GUSSE 

 

Classe très sympathique, agréable de travailler avec eux, 9 élèves ont progressé, le travail à la maison est 

fait, c’est bien. C’est donc une classe homogène.  3 élèves ont de grandes difficultés. 
 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mme COIRE 

 

Ensemble satisfaisant, classe agréable. 
 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

ARTS APPLIQUES – M. BILLAUD 

 

C’est une classe agréable, qui participe bien, quelques élèves restent trop discrets. Attention aux bavardages. 

 
 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 0                                                                   AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 1  

 

 

Nombre d’enfants :   26                                                       DP : 20                  EXTERNE : 6 
 

Nombre de garçons : 13          

Nombre de filles : 13          

 

Anglais lv1 : 26 


