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Compte rendu du Conseil de Classe de la 6

e
2 – 2

ème
 trimestre 2013/2014 

Réuni le jeudi 13 mars 2014 à 18h30 et présidé par Mme BARON 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme HENIN, professeur Principal, professeur de Français  

 Mme THOMAS professeur de Mathématiques 

 Mme MEUNIER, professeur d’Anglais 

 Mme CABIROL, professeur d’Histoire, Géographie, Education Civique  

 M. MULLER, professeur de Technologie 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand 

 M. LARROQUE, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 

 Mme GODART, Conseillère Principale d’Education 
 

 

Les délégués élèves :   PAGENEL Terry -  MARTINEZ Alaïs 

Les délégués parents :  Mme LEMOINE – ALPE -  Mme MARTINEZ – ALPE   

    

Mme BARON :  
Suite à un décret du 15 janvier 2014, la note de vie scolaire disparaît.  

L’ensemble des parents demande un passage en 5eme, mais un certain nombre de maintien en 6eme vont être proposés. 

L’orientation définitive ne se fera qu’au troisième trimestre. 

 

Mme Baron et l’ensemble des professeurs rappellent l’importance du travail personnel qui doit être régulier  et regrettent le 

manque sérieux d’un certain nombre d’élèves de 6eme2. 

 

Appréciations générales : 
Classe peu agréable malgré de très bons éléments qui travaillent beaucoup. 

Comportement trop variable en fonction de l’heure et du jour, même si une meilleure concentration et une prise de conscience des 

problèmes de comportements sont notés depuis le 1er conseil de classe (après des fiches de suivi de la classe, intervention dans la 

classe de Mme Baron et vérification tous les 15 jours des rappels à l’ordre). 

Mais des « irréductibles » perturbent toujours les cours : certains élèves ne se plient pas à l’autorité, sont insolents, arrogants ! 

Certains n’ouvrent jamais leur cartable le soir à la maison ! 

3 élèves ont une moyenne supérieure à 17 (excellent), 8 entre 15 et 17 (très bien), 5 entre 13 et 15 (satisfaisant) 9 entre 10 et 13 

(certains sont fragiles avec des problèmes de travail et d’organisation) et un a moins de 10 mais a cherché à progresser.  

Moyenne de la classe   13.8    

 

MISE EN GARDE DE CONDUITE :    5                                         MISE EN GARDE DE TRAVAIL :  7 

Parents d’élèves : 
N’ont pas été sollicités par les parents d’élèves. 

Sont consternés par les problèmes de comportement de la classe et le manque de travail de certains élèves. 

 

Elèves délégués :  
Ambiance : se plaignent de Mme Thomas qui fait le « gendarme », 

SVT : classe qui a du mal à gérer la parole, ce qui fait que l’on passe de mauvaises expériences ! 

Beaucoup sont insolents, agités, bavards : une grande partie des élèves en souffre. 

Les élèves ressentent moins de clans qu’au premier trimestre. 

Anglais : les élèves se sentent pénalisés du fait que certains n’apprennent pas leurs leçons et subissent donc tous le retard pris en 

classe. 

Confirment que certains se sont améliorés avec les fiches de suivi, sauf quelques irréductibles ! 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 

(Professeur absent au conseil de classe, pas d’observation particulière) 

 

Moyenne de la classe :   15.4   – Moyenne minimale :   11.1   – Moyenne maximale :     18.8 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

(Professeur absent au conseil de classe, pas d’observation particulière) 

 

Moyenne de la classe :   14.3   – Moyenne minimale : 8.8    – Moyenne maximale :    18.4  
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ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

(Professeur absent au conseil de classe, pas d’observation particulière) 

 

Moyenne de la classe : 14.5     – Moyenne minimale : 11.5     – Moyenne maximale :     17.8 

 

FRANÇAIS – Mme HENIN 
La moyenne de la classe a augmenté de 1 point lors de ce deuxième trimestre. Tous les élèves ont progressé sauf 2 par manque de 

travail. 

2 élèves ont une moyenne supérieure à 17 (excellent) ; 10 ont entre 14 et 17 (très bien), 9 ont entre 12 et 14 (bien et ont des 

possibilités de progresser), 3 entre 10 et 12 (par manque de travail) et 3 n’ont pas la moyenne (manque de travail et de respect des 

règles pour certains). 

 

Moyenne de la classe : 13.5     – Moyenne minimale :  5.3    – Moyenne maximale :     18 

 

MATHEMATIQUES – Mme THOMAS 
Se plaint de ne pas savoir comment le cours va se passer : cela peut être bien parfois et un désastre d’autres fois ! 

Problème de tenue en cours, certains ne restant pas assis correctement, d’autres répondant à l’adulte sans faire de différence avec les 

copains. Gros problèmes de rapport à l’autorité pour certains élèves. 

Malgré cela, les notes sont en augmentation ce trimestre, même s’il y a une baisse en fin de trimestre. Les difficultés arrivent ! 

attention ! 

Certains élèves sont très gênés par ces problèmes de comportement. 

 

Moyenne de la classe : 15.1     – Moyenne minimale :  10.2    – Moyenne maximale : 19.3     

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

Début de trimestre très difficile. 

Mme Cabirol prend une attitude menaçante en début de cours pour obtenir du calme et peut ensuite travailler. Elèves qui ont 

beaucoup de connaissance et de culture. Mme Cabirol dit passer de très bons moments avec cette classe, avec une excellente 

participation à l’oral, malgré 8 élèves très pénibles qui ont une attitude inadmissible (certains rêvent, d’autres sont insolents…). 

La moyenne a baissé, ce qui est normal, les exigences étant supérieures. 

9 élèves ont une moyenne supérieure à 14 ; 5 entre 12 et 14 ; 5 entre 10 et 12 ; 7 n’ont pas la moyenne. 

 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe :  11.6    – Moyenne minimale :  2.4    – Moyenne maximale :     16.3 

 

ANGLAIS – Mme MEUNIER 
Amélioration de l’ambiance. La classe commence à ressembler à une véritable 6

ème
, même si elle reste stressante à enseigner ! 

Classe surprenante. Ont été capables de fournir de très bonnes choses et d’autres fois, de très mauvaises. 

Problèmes d’irrégularité dans les apprentissages. Mme Meunier est inquiète pour certains élèves qui décrochent déjà en 6
ème

, mais 

ils ne travaillent pas. 

11 élèves ont moins de 10 ; 9 entre 10 et 13 ;  6 entre 13 et 15 ; 5 ont plus de 15 

 

Moyenne de la classe : 12.1     – Moyenne minimale :  4.6    – Moyenne maximale :   18.5   

 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE – 6 élèves 
(Professeur absent au conseil de classe) 

Très bon trimestre, élèves sérieux et dynamiques 

 

Moyenne de la classe :   15.5   – Moyenne minimale :  9.5    – Moyenne maximale :     18.3 

 

S.V.T. – Mme GUSSE (présente au début du conseil de classe, en raison d’un autre conseil de classe) 
Classe peu agréable car ambiance qui varie selon l’humeur et le jour ! 

Il n’y aura plus de manipulation en classe entière à cause de 3-4 élèves trop compliqués à gérer. 

12 élèves en progrès ; 10 ont plus de 15 ; 4 n’ont pas la moyenne 

Mme Gusse insiste sur de gros  problèmes d’apprentissage des leçons. 

 

Moyenne de la classe : 13.1     – Moyenne minimale :  6.5    – Moyenne maximale :     18 

 

EDUCATION PHYSIQUE –  M. LARROQUE 

7 garçons qui posent de gros problèmes de comportement, 

3 filles ont de gros problèmes de bavardage, 

Classe fatigante, ne prend pas plaisir à enseigner avec eux, à cause des problèmes d’agitation et d’écoute des camarades avec des 

problèmes de clans, d’équipes, de mini conflits. Certains élèves très pénibles « plombent » l’ambiance de la classe malgré 15 élèves 

qui ne demandent qu’à travailler.  

 

Moyenne de la classe : 14.7     – Moyenne minimale : 11.8     – Moyenne maximale :     16.5 

 

 


