
  

Compte rendu du Conseils de Classe 6eme2  – 1er trimestre 2014/2015 

Réuni le Lundi 08 décembre  2014 et présidé(e)  par Mme BARON 

 

 

Étaient présents : 

Les professeurs :  Mme ANDRIEU-LAMBERT, professeur Principal et professeur de français ;  

Mme TANGUY  , professeur d’Histoire Géographie, 

   Mme MEUNIER, professeur d’anglais 

   Mme GUERMOUCHE, professeur d’allemand 

   Mme GOSSE-AUBET, professeur d’EPS 

   Mr BERENGUER, professeur de mathématiques 

   Mme PASCAL, professeur de mathématiques 

Vie Scolaire :  Mme CLAPIES 

Les absents représentés : Mme GUSSE, professeur de SVT 

        Mr BILLAUD, professeur d’arts plastiques 

Les délégués élèves :  Melle Sabrine JALLOULLI , Mr Enzy LACHEB 

Les délégués parents :    Mme MAZALEYRAT et Mme POMAZAK 

    

Appréciations générales : 

L’ensemble des professeurs de la classe de 6eme2 (sauf 1) s’accordent pour dire que cette classe est difficile à 

gérer. Les raisons sont nombreuses : beaucoup d’individualité, un manque de discipline, manque de travail. Les 

bavardages et les mésententes entre les élèves créent une ambiance peu seine et propice à un apprentissage de 

qualité. Les rappels à l’ordre sont très nombreux. 

Les résultats sont très contrastés avec 8 très bons élèves et 2 élèves en très grande difficulté.  

Le conseil met en garde l’ensemble de la classe pour le 2nd trimestre, les élèves doivent écouter beaucoup plus 

et respecter les consignes.                        

 

FRANÇAIS – Mme ANDRIEU-LAMBERT 

La classe a une petite moyenne. Globalement c’est une classe agréable avec beaucoup d’élèves de bonne 

volonté. Cependant, il y a trop de rappels à l’ordre relatif au comportement des élèves en classe et au respect 

des consignes.  

Le début d’année a été très poussif, 7 élèves n’ont pas la moyenne.  

Le professeur souligne le manque de travail.  

La tête de classe est composée de 5 élèves qui ont plus de 14 de moyenne. 

Pour le 2nd trimestre, le professeur de français attend beaucoup de chaque élève et rappelle la nécessité 

d’apprendre les leçons. 

Moyenne de la classe  11,7  

 



MATHS –  Mme PASCAL - géométrie 

La 6eme 2 est une classe très difficile à gérer : non-respect des horaires, manque de concentration,  une mise en 

place trop longue des élèves, consignes non suivies. Les élèves n’écoutent pas, ils jouent en classe. Les 

présentations de DM et contrôle sont inadmissibles. Les résultats aux devoirs maisons sont globalement 

catastrophiques contrairement aux contrôles faits en classe. 

6 élèves n’ont pas la moyenne. 

Pour le 2nd trimestre : Concentration, Ecoute, et Respect des horaires sont demandés. 

MATHS – Mr BERENGUER – calcul mental, nombres, problèmes 

La 6eme 2 est une classe très agréable, ils font bien leurs devoirs. Le professeur est très satisfait. 

Forte participation en classe qui dérape en bavardage dû à un  manque de discipline. 

3 élèves sont en difficultés.  

LV1 : ANGLAIS – Mme MEUNIER 

Il n’y a pas de problème de discipline individuelle mais sur le groupe classe. Il y a des problèmes de 

concentration, d’apprentissage et de production.  

A l’écrit la moyenne de classe est de 11,6, c’est faible. Cette moyenne s’explique par le manque de rigueur dans 

l’apprentissage des leçons. La progression est donc laborieuse, les élèves sont trop passifs.  

La classe est en retard sur le programme.  

LV1 : ALLEMAND - Mme GUERMOUCHE  

11 élèves sont concernés. 

C’est un groupe motivé et dynamique. 3 élèves sont excellents et 3 élèves sont très faibles. 

La difficulté de mémorisation, l’absence d’apprentissage des leçons, le manque de concentration (surtout les 

garçons) sont les raisons de la lente progression du groupe. 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE/ ECJS : Mme TANGUY 

Cette classe est épuisante. Arriver à ses fins demande beaucoup trop d’énergie. Le manque de maturité des 

élèves est souligné. Quelques très bons élèves participent bien en classe. Les progrès des élèves dans le dernier 

contrôle ont été remarqués. 

S.V.T. – Mme GUSSE  représentée par le professeur principal 

Classe de niveau très hétérogène, peu sympathique, les règles de vie ne sont pas assimilées, les retards sont 

trop nombreux, la mise en place est trop lente, les leçons ne sont pas apprises. 

7 élèves sont en grande difficulté 5 élèves ont un très bon niveau. 

ARTS APPLIQUES – Mr BILLAUD représenté par le professeur principal 

Classe sympathique, implication satisfaisante, mais échanges laborieux. 

Le décalage entre l’écoute en classe (faible) et les résultats est souligné. 

EPS – Mme GOSSE-AUBET 

Manque de maturité important, classe trop agitée, manque d’attention. 

Les consignes ne sont pas respectées. 11élèves ont une moyenne supérieure à 15 ; 4 ont moins de 10. 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 4   

 AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 4  

 


