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Compte rendu du Conseil de Classe de la 6

e
2 – 3

ème
 trimestre 2013/2014 

Réuni le mardi 10 juin 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 :   Terry PAGENEL -  Alaïs MARTINEZ  

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

    

Appréciations générales : 
C’est une classe dynamique avec une bonne participation orale. Il y a eu beaucoup d’efforts de comportement et de bons progrès. Il 

y a une excellente tête de classe avec 3 élèves qui ont plus de 17 de moyenne, 6 élèves ont entre 15 et 17 (très bien), 9 élèves entre 

12 et 15 (satisfaisant), ce qui fait donc 18 élèves qui travaillent bien, soit les 2/3 de la classe. 7 élèves ont des moyennes plus 

fragiles, entre 10 et 12 et enfin 2 élèves ont moins de 10 de moyenne générale. 

Il y a proposition d’orientation lors de ce conseil : le troisième trimestre correspond à la phase définitive d’orientation : si la 

proposition faite lors du ce conseil de classe débouche sur un désaccord avec le souhait de la famille, il y a dialogue entre le chef 

d’établissement (ou son représentant) et la famille. A noter que trois propositions de redoublement ont été effectuées pour cette 

classe. 

Mme Baron rappelle que l’année scolaire n’est pas terminée et que des notions importantes peuvent encore être vues après le 

conseil. D’autre part, Mme Baron indique que les cahiers doivent être gardés d’une année sur l’autre, car ils peuvent être 

réutilisés dans certaines matières. 

 

Moyenne de la classe   13.5/20    

 

MISE EN GARDE DE CONDUITE : 2                                          MISE EN GARDE DE TRAVAIL : 1 

Parents d’élèves : 
Les parents interpellent le conseil de classe concernant des propos généralistes, dévalorisants et négatifs, proférés lors des 

précédents conseils de classe, et en classe. En effet, ces propos ont beaucoup inquiété les parents d’autant qu’ils semblent avoir 

perturbé certains élèves. Se pose donc la question de leur pertinence, des conséquences psychologiques sur des enfants de 11-12 ans 

et la manière dont les familles peuvent reprendre les choses à la maison, puisqu’ils ne visent pas l’ensemble des enfants mais plutôt 

une petite partie de la classe qui dysfonctionne. 

Mme Baron répond que le conseil de classe reflète le comportement du groupe classe et qu’il appartient aux parents de faire la 

différence entre la classe et l’élève, en mettant, par exemple, en parallèle le bulletin de l’enfant et le compte rendu du conseil de 

classe. Les professeurs doivent gérer le groupe classe. Ne pas oublier que les professeurs sont disponibles, et que les parents ne 

doivent pas hésiter à prendre rendez-vous en cas de problème.  

Certains parents signalent également qu’il y a une quantité considérable de devoirs, qui conduit à une grande fatigue et un 

essoufflement en cette fin d’année, d’autant que les enfants n’ont pas tous la même productivité. 

Mme Baron répond qu’il faut s’interroger sur les méthodes de travail, l’organisation et demande s’il ne s’agit pas de 

perfectionnisme. Tous les élèves sont différents avec des efficacités différentes. Les parents suggèrent la mise en place d’un sondage 

auprès des familles et Mme Baron  rappelle que la charge de travail va augmenter en 5
ème

, mais la question sera donc vue en conseils 

pédagogiques. 

Les parents signalent du chahut en cours de musique et au CDI. 

 

Elèves délégués :  
 

Pour les élèves, la classe est dynamique, les professeurs ont encouragé les élèves, ce qui a fait remonter les moyennes de certains. 

Dans les toilettes des filles, il n’y a plus de papier : à priori, incident ponctuel, Mme Baron va toutefois le signaler. Des grandes 

empêchent l’accès aux toilettes : quand cela se produit, il faut prévenir un adulte, pour que les problèmes puissent être traités tout de 

suite (« tous vigilants »). Les élèves indiquent que les grands de 4
ème

 et 3
ème

 ne se font pas réprimander par les surveillants quand ils 

utilisent leur téléphone portable, alors que les 6
ème

 se font gronder : Mme Godart va voir ce qu’il en est. 

Les élèves ont parfois trouvé du sel dans les brocs d’eau à la cantine : les vider, bien les rincer et remettre de l’eau propre… 
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TECHNOLOGIE – M. MULLER 

Classe qui peut être très agréable, mais il faut rester attentif : ce sont surtout les garçons qui sont bavards. On retrouve encore les 

problèmes d’écoute entre élèves, surtout en travail d’équipe, sur le projet. 

17 élèves ont plus de 15 de moyenne, 4 élèves sont fragiles, avec moins de 12, par manque de sérieux et de méthode dans les 

apprentissages, ce qui est inquiétant. 

 

Moyenne de la classe : 15.3 – Moyenne minimale : 7 – Moyenne maximale : 19.4 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

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

 

Moyenne de la classe : 12.9  – Moyenne minimale : 6.2 – Moyenne maximale : 18.3      

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

Classe sympathique, ambiance agréable, avec parfois un manque d’attention. 

 

Moyenne de la classe : 14.7 – Moyenne minimale : 11 – Moyenne maximale : 18.5      

FRANÇAIS – Mme HENIN 
Mme Hénin est très contente pour ce 3

ème
 trimestre. Il y a eu une bonne implication des élèves dans les projets et beaucoup 

d’enthousiasme. Les convocations et les rappels à l’ordre ont eu un effet bénéfique, les élèves se sont assagis, ils sont plus posés, 

avec, à la clé, une amélioration du climat. 

6 élèves ont une moyenne supérieure à 15, 11 élèves entre 12 et 15, 5 élèves entre 10 et 12 et 5 élèves ont moins de 10. 

 

Moyenne de la classe : 12.4 – Moyenne minimale : 4.7 – Moyenne maximale : 17.9 

MATHEMATIQUES – Mme THOMAS 
Ce trimestre, il y a eu plus de difficultés dans les apprentissages (division, fraction, géométrie). Il y a encore des élèves qui 

n’apprennent pas leurs leçons. 6 élèves ont plus de 15 de moyenne, 8 élèves ont entre 12 et 15, 3 élèves entre 10 et 12 et 10  n’ont 

pas la moyenne, dont 2 en très grande difficulté avec moins de 5 de moyenne. Il y a un  manque de sérieux et de travail de certains, 

c’est décourageant. 

 

Moyenne de la classe : 11.9 – Moyenne minimale : 4.9 – Moyenne maximale : 18 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

Ambiance nettement améliorée, avec une participation active. Les élèves ont fait des efforts, Mme Cabirol est très contente. 

Toutefois, 5 élèves ont une moyenne trop juste. 

 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe : 14 – Moyenne minimale : 4.4 – Moyenne maximale : 18.6 

Education Civique / Moyenne de la classe : 13.6 – Moyenne minimale : 8 – Moyenne maximale : 18.8 

ANGLAIS – Mme MEUNIER 
Classe encore pénible, mais qui a bien progressée, très active à l’oral. Les efforts se sont répercutés à l’écrit. Les 6

ème
2 sont passés 

devant les 6
ème

3 ! Il y a des profils très différents dans la classe, le niveau est hétérogène. 4 élèves n’ont pas atteint le niveau requis 

pour une fin de 6
ème

. 

 

Moyenne de la classe : 12.2 – Moyenne minimale : 5 – Moyenne maximale : 19.1 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE – 6 élèves 
Groupe sympathique, motivé et dynamique. Le travail est sérieux, avec une très bonne moyenne. Mme Guermouche félicite les 6 

élèves germanistes. 

 

Moyenne de la classe : 16.5 – Moyenne minimale : 13.2 – Moyenne maximale : 19.2 

S.V.T. – Mme GUSSE  
Classe peu sympathique à cause de 4 ou 5 élèves, car ils n’acceptent pas les règles de vie de classe. Certains ne veulent pas 

apprendre, ni appliquer les méthodes. 

 

Moyenne de la classe : 12.6 – Moyenne minimale : 4.6 – Moyenne maximale : 17.5 

EDUCATION PHYSIQUE –  M. LARROQUE 

Bon niveau sportif : la moitié des élèves a plus de 15 de moyenne et l’autre moitié a plus de 12. Les activités ont plu aux élèves. M. 

Larroque a privilégié la gymnastique plutôt que la course d’orientation. Il y a eu une amélioration des comportements. 6 élèves vont 

à la natation. Il y a toujours un manque d’écoute entre les élèves. Une élève est en souffrance. Le bilan est positif quand même, bien 

mieux qu’en fin de 2
ème

 trimestre. 

 

Moyenne de la classe : 15 – Moyenne minimale : 12 – Moyenne maximale : 19.2 

VIE SCOLAIRE –  Mme GODART 

Un peu moins d’intervention, mais c’est encore compliqué dans la cour. Beaucoup d’histoires entre les élèves de la classe, tous les 

jours. Les mises en rang sont difficiles, les élèves « se cherchent » et chahutent. Les conflits se poursuivent parfois en cours, les 

élèves concernés sont alors envoyés à la vie scolaire pour ne pas perturber les cours. Il y a quand même eu du mieux ! Il faudra 

redistribuer les élèves dans les différentes classes de 5
ème

. 

 

 

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com  

http://alpecsv.wifeo.com/

