
 
Compte rendu du Conseils de Classe 6è2  – 1er trimestre 2011/2012

Réuni le 25 novembre 2011 et présidé(e)  par Mme Baron

Etaient présents :
Les professeurs :  Mme SCHREVEN, professeur Principal

 M.GOSSE, professeur de Technologie 
 Mme ANDRIEU-LAMBERT, professeur de français
 Mme PASCAL, professeur de mathématiques
 Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique 
 Mme GUERMOUCHE, professeur d’allemand
 M.FILLEAU, professeur d’EPS
 M. BILLAUD, professeur d’Arts plastiques

Les délégués élèves :       LIAUTAUD Lucile       JOLY Marvin
Les délégués parents :    M. DUFLON – ALPE   Mme MARCHETTI - ALPE

Appréciations générales : 

Classe agréable, interessée dans laquelle la participation est active.
Le travail fournit est sérieux y compris pour les élèves qui présentent des difficultés.
9 élèves ont une moyenne comprise entre 10 et 15 sur vingt.
17 élèves ont une moyenne supérieure ou égale à 15 sur vingt.
4 enfants sont en difficulté. 

Moyenne de la classe  15.2 

Parents d’élèves :

Les délégués des parents d’élèves n’ont fait aucune remarque.

Délégués : 

Les délégués des élèves signalent que certains de leurs camarades se sont vus empêchés d’aller aux 
W.C par des élèves de l’établissement. Il est à noter que ce problème a été évoqué en cours auprès de 
Mme Schreven, professeur principal et que des mesures ont déjà été prises afin d’y apporter une 
solution.
Mme Baron invite les élèves à signaler tout nouvel incident au professeur principal ou à la vie scolaire.

TECHNOLOGIE – M. GOSSE

Bonne classe dans laquelle les élèves sont intéressés et participent activement.
Le travail est régulier et sérieux.

Moyenne de la classe 14.7   Moyenne minimale : 12    Moyenne maximale : 18.3

FRANÇAIS – Mme ANDRIEU-LAMBERT

La classe est agréable mais il faut parfois la canaliser. Quelques élèves ont des difficultés de passage à l’écrit.
Quatre élèves ont une moyenne inférieure à 10, deux ne travaillent pas suffisamment.

Moyenne de la classe  12.3   Moyenne minimale : 8.4   Moyenne maximale : 16.6



MATHS – Mme PASCAL

La classe de 6 è2 est agréable malgré quelques bavardages. Les devoirs à la maison sont faits.
Quatre élèves présentent des difficultés.

Moyenne de la classe 15.3    Moyenne minimale :9   Moyenne maximale :18.9

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY

Une classe intéressée qui obtient de très bons résultats
Cinq élèves ont une moyenne inférieure à 10, parmi eux  deux peuvent mieux faire.

Moyenne de la classe  14.1   Moyenne minimale : 5.8    Moyenne maximale :21

ANGLAIS – Mme SCHREVEN

La 6è 2 est une bonne classe avec 15.1 de moyenne à l’oral et 14.6 de moyenne à l’écrit.
Les élèves participent bien à l’oral.
 
Moyenne de la classe  14.9   Moyenne minimale : 9.2  Moyenne maximale : 18.5

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE

La classe compte 19 germanistes.
Il s’agit d’une très bonne classe où les ¾ des élèves ont une moyenne supérieure à 15.
Quelques élèves sont en difficulté mais ils travaillent.
Mme Guermouche invite les élèves de la 6è 2 à bien apprendre les leçons car les apprentissages vont se 
complexifier au 2ème  trimestre.

 
Moyenne de la classe : 16   Moyenne minimale : 8.5   Moyenne maximale : 19.7

S.V.T. – Mme GUSSE

La classe est sympathique, dynamique. Les élèves sont curieux et soucieux de bien faire.
Les élèves doivent poursuivre leurs efforts car les exigences vont augmenter au cours de l’année.
Deux élèves sont en difficulté.

Moyenne de la classe : 15.4   Moyenne minimale : 7   Moyenne maximale :19.1

EDUCATION PHYSIQUE – M.FILLEAU

Une classe dynamique qui a réalisé un bon trimestre.

Moyenne de la classe  14.8    Moyenne minimale : 10.5   Moyenne maximale : 19.2

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN

Moyenne de la classe  15.1   Moyenne minimale : 10.4   Moyenne maximale : 19

ARTS APPLIQUES – M.BILLAUD



Les élèves de 6ème  2 sont dynamiques et autonomes même si certains sont un peu bavards.
Certains élèves oublient de rendre le travail alors qu’ils l’ont fait.

Moyenne de la classe : 15.5  Moyenne minimale : 11.6  Moyenne maximale : 19.2

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 0                                                                 AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 0


