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Compte-rendu du Conseil de Classe 6ème 1  – 2ème trimestre 2013/2014 

Réuni le lundi 10 mars 2014 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 

 

Les délégués élèves :      Auxane SPANO -  Théo FRADJ  

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

 

Classe : 28 élèves (15 filles – 13 garçons) 

 

Appréciations générales : 
Les professeurs sont d’accord pour dire que la classe est très sympathique avec une ambiance de travail agréable. 

La tête de classe a encore progressé. Quelques élèves sont fragiles et 3 en grandes difficultés dont 1 élève en déperdition. 

Des bavardages dûs à un petit groupe de garçons. 

C’est le 3ème trimestre et malgré le beau temps ce ne sont pas encore les vacances. Il faut continuer à travailler avec sérieux, 

poursuivre ses efforts et être rigoureux. 

 

Moyenne de la classe : 14.1  Moyenne minimale : 11.6 Moyenne maximale : 15.6 

Parents d’élèves : 
Cartables très lourds depuis le début de l’année. 

Délégués :  
Pas d’observation 

FRANÇAIS – Mme ANDRIEU-LAMBERT 
Classe adorable dans l’ensemble et très intéressée mais groupe à 2 vitesses : 

- 1 groupe qui s’accroche et qui est très motivé bien qu’hétérogène. 

- 1 groupe avec des difficultés et certains par un manque de travail et de sérieux. 

Petite baisse sensible de la moyenne par rapport au 1
er

 trimestre qui s’explique par les exigences du programme qui s’accentuent. 

10 élèves n’ont pas la moyenne contre 5 au 1
er

 trimestre. 

 Certains élèves ne travaillent pas assez et n’auront pas les compétences requises en fin de 6
ème

.  

 

Moyenne de la classe : 11.6  Moyenne minimale : 6.6 Moyenne maximale : 15.00 

 

ANGLAIS – Mme PACALET 

La classe est toujours vivante et sympathique. Bon niveau dans l’ensemble. 
5 élèves n’ont pas la moyenne, c’est inquiétant dont 2 sont en grandes difficultés, d’autres élèves manquent de rigueur. 

 

Moyenne de la classe : 14.1 (écrit : 13.4 – oral : 14.8) Moyenne minimale : 1.7 Moyenne maximale : 18.2 

 

MATHS – Mme THOMAS 

Cette classe est aussi un rayon de soleil. 

De très bons éléments mais pour certains les notes ont baissé tout au long du trimestre car les leçons ne sont pas 

apprises. 

1 élève en très grandes difficultés et 2 pour qui c’est très dur . 
 

Moyenne de la classe : 15.6   Moyenne minimale : 7.5 Moyenne maximale : 18.1 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 

Mme Tanguy éprouve beaucoup de plaisir à travailler avec la classe : c’est mon rayon de soleil de la semaine. 

Excellente participation dans l’ensemble, bonne implication. 

Un écart se creuse entre les élèves, certains se laissent déborder. 

5 élèves ont une moyenne inférieure à 10 et 2 élèves sont en grandes difficultés. 

 

Moyenne de la classe : 13.5   Moyenne minimale : 7.7 Moyenne maximale : 18.2 
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S.V.T. – Mme GUSSE 
Classe sympathique et agréable. Les exigences sont plus difficiles. 

La moyenne reste encore assez élevée car la tête de classe a continué à progresser, un écart se creuse. 

Un problème d’organisation pour 1 à 2 élèves nuit au bon déroulement du cours ce qui engendre un retard sur le programme. 

Il faut apprendre les nouvelles méthodes et apprendre les cours régulièrement. 

10 élèves qui progressent, 3 élèves n’ont pas la moyenne et ont de grandes difficultés : problèmes d’organisation et de 

compréhension des consignes. 

Le professeur attend que l’apprentissage des cours soit plus rigoureux. 

 

Moyenne de la classe : 13.4   Moyenne minimale : 5.3 Moyenne maximale : 18.3 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 

Classe très intéressée avec une bonne participation. De très bons résultats. 

Quelques bavardages de garçons. 
1 élève n’a pas la moyenne : 9.9 

 

Moyenne de la classe : 15.3   Moyenne minimale : 9.9 Moyenne maximale : 19.3 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mme  GOSSE-AUBET 

Classe sympathique et les élèves sont travailleurs malgré un groupe de garçons qui participe en fonction de l’activité proposée. 

Mme Gosse-Aubert a été absente, le cycle et les évaluations se terminant la semaine prochaine, il n’y aura ce trimestre qu’une 

seule note, une note de participation et une appréciation. 

 

Moyenne de la classe :   Moyenne minimale : Moyenne maximale :  

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

Classe sympathique avec une bonne participation. 

1 élève a une moyenne inférieure à 10. 

Certains élèves n’apprennent pas leurs leçons. 

 

Moyenne de la classe : 14.9   Moyenne minimale : 9.7 Moyenne maximale : 17.4 

 

ARTS PLASTIQUES– M. BILLAUD 

 

Moyenne de la classe : 14.5   Moyenne minimale : 12 Moyenne maximale : 17.8 

 

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

 

Moyenne de la classe :   Moyenne minimale : Moyenne maximale :  

 

Mme BARON  

Le 3
ème

 trimestre sera pour certains décisif pour le passage en 5
ème

. Lors du conseil de classe du 3
ème

 trimestre il sera 

décidé de l’orientation de chaque élève. En cas de désaccord avec la décision prise par l’ensemble des professeurs, les 

familles devront discuter avec l’établissement du choix de l’orientation. 

Il faut continuer à travailler et à être rigoureux. 

 

 


