
  
Compte rendu du Conseils de Classe 6EME 3  – …1ER….  trimestre 2011/2012 

Réuni le ……06/12/2011…..et présidé(e)  par Mme BARON……….………. 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme COIRE, professeur Principal 

 M. GOSSE, professeur de Technologie  

 Mme COLLIGNON, professeur de français 

 Mme THOMAS, professeur de mathématiques 

 Mme CABIROL, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme MEUNIER, professeur d’anglais lv1 

 MME GUSSE, professeur de science et vie de la terre 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M.  BILLAUD   , professeur d’Arts plastiques 

      MME COIRE,  EPS 

 

Les délégués élèves :        Guimard lucie                  Hauduc Ange 

Les délégués parents :    Mme RODRIGUEZ – ALPE        Mme ABOU JAOUDE - ALPE 

    

Appréciations générales : 
 

C’est une classe qui tourne relativement bien, assez homogène. Bonne tête de classe, 3 élèves  ont plus de 

difficultés. 

 

Classe agréable, qui participe pendant les cours. 
 

 

Parents d’élèves : 

 

Il est demandé quand débuteront les ateliers « foot en salle », sans doute après les vacances de Noël. 

Délégués :  

 

Bonne ambiance dans la classe, Lucie et Ange sont d’accord avec les appréciations des professeurs. 

TECHNOLOGIE – M. GOSSE 
 

Classe agréable,  qui a des facilités de travail mais pas assez d’approfondissement.   Manque d’implication 

mais l’homogénéité de la classe devrait favoriser un soutien général du niveau. 
 

 

 

FRANÇAIS – Mme COLLIGNON 

 

Classe agréable, sympathique et polie ! Les élèves participent beaucoup mais cela cache des difficultés, 

attention le 1
er

 trim. est souvent plus facile que le 2
nd

.  A noter un manque d’organisation chez certains 

élèves. 
 

 



MATHS – Mme THOMAS 

 

Classe homogène, contente du 1
er

 trimestre mais attention le 2
ème

 trimestre commence beaucoup moins bien : 

les leçons en géométrie ne sont pas apprises, il faut que les élèves réagissent.  2 élèves ont plus de 

difficultés. 
 

 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

 

Bonne participation, classe agréable,  bons résultats mais les élèves s’appuient sur leurs acquis. Le 2
nd

 

trimestre va se compliquer, il faut que les élèves apprennent les leçons régulièrement. 
 

 

 

ANGLAIS – Mme MEUNIER 

 

Classe agréable mais à deux vitesse : 12 élèves ont une moyenne supérieure à 15 et 7 élèves ont moins de 10. 

Ces derniers sont trop passifs en classe, il y a un problème d’apprentissage, il faut un travail de répétition à 

la maison.  
 

  

 

 

S.V.T. – MME GUSSE-MOLARD 

 

Elèves  sympathiques, excellente tête de classe. L’ensemble participe beaucoup mais la mise en route est 

trop lente, donc demande de mise au travail plus rapide. Résultats homogènes. Attention les exigences vont 

aller croissantes. 2 élèves ont des problèmes d’apprentissage et d’organisation. 

 
 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mme COIRE 

 

Résultats satisfaisants, bon investissement, classe dynamique qui a une volonté de bien faire. 
 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

 

 

ARTS APPLIQUES – M. BILLAUD 

 

Classe agréable, intéressée, dynamique. 11 élèves ont une moyenne supérieure à 16, donc bonne tête de 

classe.  Quelques élèves manquent de compréhension. 
 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE :  0                                                                   AVERTISSEMENT DE TRAVAIL :  0  

 

 

Nombre d’enfants :   26                                                       DP :  20                  EXTERNE : 6 
 

Nombre de garçons :  13          

Nombre de filles :  13          

 

Anglais lv1 : 26 


