
  

Compte rendu du Conseils de Classe 6ième4   – 3ième  trimestre 2013/2014 
 

Réuni le Jeudi 12 juin à 18h30 et présidé  par M. Tissier 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme TANGUY, professeur Principal et d’Histoire/Géographie/Ed.Civique 

 M. BOUSFIHA, professeur de Technologie  

 Mme COURTIADE, professeur de français 

 Mme PASCAL et M. BERENGUER, professeurS de mathématiques 

 Mme SHREVEN, professeur d’anglais 

 Mme GUSSE, professeur de science et vie de la terre 

 Mme GOSSE-AUBET, professeur d’EPS 

Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 Mme GODARD, CPE 

 

Les délégués élèves :       Justine HIVERT -  Yannis LOPEZ-MOSER 

Les délégués parents :    Mme FRANÇOIS – ALPE   Mme PICOULY - ALPE 

    

Appréciations générales : 

 
La moyenne est en baisse pour un grand nombre d’élèves mais les résultats restent tout de même bons. 

Il y a une très bonne tête de classe - 10 élèves obtiennent toujours d’excellents résultats- : 

- 5 élèves ont une moyenne sur l’ensemble de l’année comprise entre 16 et 17 

- 5 élèves ont une moyenne sur l’ensemble de l’année comprise entre 15 et 16 

 

Il semble y avoir des irrégularités au niveau du travail fourni dans certaines matières. Une baisse est essentiellement constatée en 

français et en SVT. 

 

La classe s’est quelque peu apaisée, mais l’ambiance reste malgré tout encore tendue. Un dispositif a été mis en place au sein du 

collège en terme de suivi et de sanctions, mais il y a toujours des disputes entre les élèves perturbateurs qui dérangent beaucoup la 

classe. 

 
M. Tissier rappelle les procédures d’orientation. En cas de désaccord avec la famille sur la décision d’orientation, l’équipe 

pédagogique rencontre la famille pour reformuler une nouvelle décision d’orientation. En cas de nouveau désaccord, la 

commission d’appel qui se réunira le 23 juin est saisie. 

 

Moyenne de la classe  sur l’ensemble de l’année : 13,8 

Moyenne minimale : 7,8       Moyenne maximale : 17  

 

Parents d’élèves : 
 

Les parents d’élèves expriment le fait que certains parents regrettent qu’il n’y ait pas de bilan des PPRE. 

Les professeurs expliquent que normalement des bilans sont faits à chaque fin de cycle. 

Il y a peut être eu un oubli dans certains groupes. 

Délégués :  
 

1- Les délégués regrettent le fait que la classe reste très bavarde ; ce qui perturbe le bon déroulement de certains cours. 

 

2- M. Tissier leur demande s’ils peuvent expliquer pourquoi  le niveau a baissé pour certains élèves. 

Les délégués expliquent que certains cours sont tellement perturbés que parfois les élèves repartent avec des cours à apprendre 

alors qu’ils n’ont pas pu être expliqués en classe. Leur apprentissage, plus difficile, fragilise encore davantage  les élèves en plus 

grande difficulté. 

 

3- M. Tissier fait remarquer que beaucoup de carnets de liaison ont été ramassés ce dernier trimestre pour cause de devoirs 

non faits. Ils demandent aux délégués s’ils trouvent  que la quantité de travail est trop importante ; 

Les délégués expliquent que ce n’est pas la quantité de travail qui est trop importante, mais que c’est souvent la difficulté à gérer 

ce travail dans le temps. Quand les devoirs ne sont pas faits au fur et à mesure, les élèves se retrouvent  parfois avec une grande 

quantité de travail à faire au dernier moment et ils n’ont plus le temps de les faire à temps. 

 



TECHNOLOGIE – M. BOUSFIHA 

 

Les résultats sont en baisse, mais restent d’un bon niveau. Le manque de concentration générale perdure. 

 

Moyenne de la classe  sur l’ensemble de l’année : 13,5 

Moyenne minimale ce trimestre : 8,3       Moyenne maximale ce trimestre : 17,7 

 

FRANÇAIS – Mme COURTIADE 
 

La classe s’est dans l’ensemble mieux investie ce trimestre : avec du calme et de la sérénité, le travail est possible.                       

Les élèves de cette classe ont du potentiel, beaucoup de culture et de nombreuses références en littérature et en histoire de l’art. Ils 

sont extrêmement intéressants, mais ils restent très bavards et ils sont difficiles à canaliser une fois lancés. 

 

- 12  élèves ont d’un très bon niveau  et 8 élèves ont une moyenne supérieure à 15 

- 4 élèves sont inquiétants 

- 2 élèves restent très perturbateurs 

-  

Moyenne de la classe  sur l’ensemble de l’année : 13,1 

Moyenne minimale ce trimestre : 7       Moyenne maximale ce trimestre : 18,6 

 

MATHS : géométrie -  Mme PASCAL 
 

Dans l’ensemble, les élèves se montrent peu concentrés ; certains n’écoutent plus. 

Les résultats sont donc en baisse en géométrie.. Le travail n’est pas assez approfondi ou très insuffisant. Beaucoup d’élèves 

n’appliquent pas les méthodes et restent sur leurs acquis. Ils ne peuvent donc pas progresser. Certains n’ont pas les acquis attendus 

en cette fin d’année. 

Mme Pascal est très inquiète pour certains élèves. 

 

MATHS : numération – M.BERENGUER 
 

Les élèves de cette classe sont d’un très bon niveau en numération. Ils se montrent  extrêmement motivés et fournissent beaucoup 

de travail personnel. 

M. Beranguer explique que même si quelques élèves continuent de perturber le cours et qu’il est parfois difficile de travailler, il a 

pris beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe. 

 

Moyenne de la classe  sur l’ensemble de l’année : 14,3 

Moyenne minimale ce trimestre : 4,9       Moyenne maximale ce trimestre : 19,6 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 

 

Les élèves sont dans l’ensemble agréables, motivés, actifs et travailleurs. Madame Tanguy regrette cependant l’attitude de certains 

élèves qui « sabotent » les cours. Elle a été parfois obligée d’exclure des élèves du cours. 

 

Moyenne de la classe  sur l’ensemble de l’année : 12,6 

Moyenne minimale ce trimestre : 4,6      Moyenne maximale ce trimestre : 18,8 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 
 

Le bilan de cette année est très positif. La classe est restée très agréable avec des élèves enthousiastes, motivés, actifs, sérieux et 

d’un très bon niveau.  

Il y a une très bonne tête de classe. 

Trois élèves sont en difficultés et 2 élèves posent encore des problèmes de comportement. 

 

Moyenne de la classe  sur l’ensemble de l’année : 14,8 

Moyenne minimale ce trimestre : 6       Moyenne maximale ce trimestre : 19,3 

S.V.T. – Mme GUSSE 
 

La classe est un peu plus sympathique. L’entrée en classe et la mise au travail sont plus rapides. Les élèves s’écoutent lors des 

participations orales. 

Au niveau résultats, la classe est hétérogène. 

Il y a une très bonne tête de classe avec des élèves moteurs : 9 ont une moyenne supérieure à 15. 

Par contre, certains veulent apprendre sans méthode et rigueur. Ils sont en forte baisse. Six élèves n’ont pas le niveau attendu. 

 

Moyenne de la classe  sur l’ensemble de l’année : 13,1 

Moyenne minimale ce trimestre : 4,4       Moyenne maximale ce trimestre : 18,8 

 



EDUCATION PHYSIQUE – Mme  GOSSE-AUBET  
 

La classe reste agréable malgré 2,3 élèves perturbateurs qui pénalisent l’ensemble du groupe à force de conflits et de bavardages 

excessifs. Le retour au calme est souvent long. 

 

Moyenne de la classe  sur l’ensemble de l’année : 15,5 

Moyenne minimale ce trimestre : 12       Moyenne maximale ce trimestre : 18        

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

Moyenne de la classe  sur l’ensemble de l’année : 13,6 

Moyenne minimale ce trimestre : 3       Moyenne maximale ce trimestre : 18,7 

 

ARTS APPLIQUES – M. BILLAUD 
 

La classe est restée sympathique malgré de nombreux bavardages et des difficultés à rester concentrés pour certains élèves. 

 

Moyenne de la classe  sur l’ensemble de l’année : 13,6 

Moyenne minimale ce trimestre : 11,3       Moyenne maximale ce trimestre : 17,8 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 3                        AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 2 

 

 


