
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 2nd trimestre de la 6ème 3 
jeudi 13 mars 2013  – 17h 

 
Présidence : M. Tissier (Principal)  

Professeurs présents : S.V.T. Mme Gusse / Anglais Mme Meunier / Français  Mme Courtiade / Hist-Géo Mme Cabirol / Maths Mme 
Pascal / / Musique Mme Jourdan 
Professeurs représentés : Technologie Mr Bousfiha / Arts Plastiques Mr Billaud / EPS Mme Coire / Allemand Mme Guermouche 
Professeurs Absents :  

Délégués des élèves : Mlles Fradet Rose et Hersand Camille -  Mr Sahli Yassine 

Délégués des parents : ALPE Mme Le Lay Agnès  
Classe : 26 élèves (14 Filles, 12 Garçons) - LVI Anglais, Option Bi-Langue Anglais AN1’+ Allemand (7), Demi-pensionnaires : 23, 
Externes : 3 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRECIATION GENERALE  : Classe toujours d’un très bon niveau dans une ambiance toujours très sympathique. Les élèves sont à 
l’écoute et soucieux de bien faire. La participation à l’oral est active et intéressante.  
La moyenne générale à 13,1 est un peu en baisse mais cela était prévisible. Les écarts se creusent mais les élèves doivent s’accrocher. 
7 élèves forment une très bonne tête de classe avec une moyenne générale autour de 17. 4 élèves ont des résultats juste corrects mais 
sont capables de progresser. 6 élèves ont des résultats fragiles et doivent fournir plus de travail à la maison pour s’améliorer. 1 élève 
en très grande difficulté. 
La classe de 6ème étant un palier d’orientation, les fiches de vœux  ont été distribuées. Les familles font part de leurs intentions et le conseil 
rend un avis provisoire au cours de ce conseil avec parfois une annotation. L a même procédure sera réitérée avant le conseil du 3ème 
trimestre.  
Suite à un décret du 15 janvier 2014, la note de vie scolaire est supprimée. 
 
Avertissement de travail :  1     -   Avertissement de conduite :  2      -   Elèves en grande difficulté : 1 
 
REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  
 
- L’ambiance dans la classe est toujours agréable,  
- Cantine : les repas sont bons et le collège est agréable. 
- Les élèves se sont rendu compte que le 2nd trimestre est plus difficile et que les exigences des professeurs augmentent. 
- Les élèves souhaitent avoir plus d’assistance des Assistants d’éducation ou AVS pour l’utilisation des ascenseurs. 
Mme Gusse fait remarquer que les élèves n’aiment effectivement pas arriver en retard au cours. 
 
REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  
 
- Pas de remarque particulière ce trimestre 
 
S.V.T. : Mme Gusse  
Classe d’un très bon niveau. Avec les exigences qui augmentent il faut faire le travail à la maison avec plus d’approfondissement. 10 élèves 
avec une moyenne supérieure à 15 et 6 élèves en difficulté. 
 Moyenne de la classe : 14,1  - Moyenne minimale : 3,7 - Moyenne maximale : 19 

PPRE : Mme Andrieu-Lambert et Mr Larroque 
Le groupe est agréable et les enfants volontaires. 
 
Allemand : Mme Guermouche 
Le groupe est constitué de 7 élèves qui produisent un très bon travail. Ils sont très sérieux et dynamiques. La professeur les félicitent. 
Moyenne de la classe : 15,5 - Moyenne minimale : 9,5 - Moyenne maximale : 18,3 
 
Français : Mme Courtiade 
Les conditions de travail sont très agréables et les élèves sont sérieux et impliqués dans leur travail. Un élève est en décrochage et 2 élèves 
sont en difficulté pour l’expression de la langue. La qualité de la participation à l’oral est à conserver mais attention aux bavardages qui 
commencent. 
Moyenne de la classe : 13,7  - Moyenne minimale : 7,6 - Moyenne maximale : 19,2 
 
Mathématiques : Mme Pascal 
La professeur est contente de la classe. La participation est bonne et le travail sérieux dans l’ensemble sauf parfois dans les devoirs maison, 
les notes sont souvent meilleures en contrôle ! Il faut penser à rédiger les devoirs comme dans les contrôles et plus s’appliquer. 
Moyenne de la classe : 14  - Moyenne minimale : 3,2 - Moyenne maximale : 19,2 
 
Histoire – Géographie – Education civique : Mme Cabirol  
Très bonne ambiance générale. Les élèves se mettent au travail de suite. La moyenne générale a baissé ce qui est normal du fait de 
l’augmentation du niveau d’exigence. Tête de classe avec un niveau excellent (moyenne >14), entre 12 et 14 les résultats sont corrects. Les 
élèves entre 10 et 12 ont des résultats un peu juste et ne travaillent pas régulièrement. 3 ou 4 élèves en réelle difficulté. Il faut veiller à 
travailler régulièrement les leçons car de gros chapitres sont à venir et demandent un effort de mémorisation soutenu. 
Moyenne de la classe : 12,1  - Moyenne minimale : 5,3 - Moyenne maximale : 19,1 



 

 

 
Arts Plastiques : Mr Billaud  
Classe sympathique et dynamique dans le travail et à l’oral. Classe très agréable mais attention au démarrage des bavardages. 
Moyenne de la classe : 14,2  - Moyenne minimale : 12 - Moyenne maximale : 17,8 
 
Anglais LV1 : Mme Meunier 
Classe très agréable et calme mais moins de dynamisme à l’oral par rapport au 1er trimestre même si quelques uns continuent de s’impliquer. 
Il ne faut pas que les élèves hésitent à se lancer et à dépasser leurs blocages. Le niveau de la classe est hétérogène avec une tête de classe de 8 
élèves. Le travail à la maison est irrégulier pour une partie des élèves  
Moyenne de la classe : 12,7 (écrit 12,2 – oral 13,1)  - Moyenne minimale : 2,8 - Moyenne maximale : 19,5 
 
E.P.S. : Mme Coire 
Le professeur adore cette classe et note beaucoup de progrès et d’investissement sur les activités combat et artistique. 
Moyenne de la classe : 14,9  - Moyenne minimale : 9,2 - Moyenne maximale : 20 
 
Technologie : Mr Bousfiha 
Très bonne classe avec beaucoup d’implication des élèves. 
Moyenne de la classe : 15,6  - Moyenne minimale : 10,5 - Moyenne maximale : 18,2 
 
Musique : Mme Jourdan 
Classe sympathique et agréable mais les élèves sont un peu moins alertes et participent moins ce trimestre. Certains élèves rencontrent 
quelques difficulté en chant ce qui explique la moyenne en baisse au 2nd trimestre. Par contre d’autres élèves ne sont pas assez concentrés. 
Moyenne de la classe : 13,9 - Moyenne minimale : 10 - Moyenne maximale : 16 
 

 
Contact des délégués des parents d’élèves :  
Mme Sandrine Spano..– Tél. : 06.74.65.29.48 - Courriel : sandrinespano@gmail.com 
Mme Agnès Le Lay  - Port. : 06 64 96 76 41  -  Email : pascal.le-lay@sfr.fr 
Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com    alpecsv@laposte.net 
 
 


