
Compte-rendu du Conseil de classe du premier trimestre de la 6
ème

1 
 

Mardi 01Décembre 2015 – 17h 

 

Etaient présents : 

 

    Le président  Mr TISSIER : Principal 

 

    Les professeurs :   Mme CABIROL, professeur Principal et d’Histoire- Géographie/ Education Civique 

    Mme HENIN, professeur de Français  

 M MOKHTARI, professeur de Technologie 

 Mme COIRE, professeur d’Education physique et sportive 

 Mme VARONA, professeur de Mathématiques  

 Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais 

 

    Les délégués élèves :  Melle SAVART Elisa   

    M. HARCHINARD BENEL Marius 

    Mr BUTHIOT Yohan 

 

    Les délégués parents :  Mme Dos Santos– ALPE   

    Mme Borie – ALPE 

 

APPRECIATIONS GENERALES :  
 

Présentées par le Professeur principal, Mme CABIROL :  

La classe de 6ème 1 est une classe sympathique, dynamique et intéressée. On remarque toutefois des problèmes de bavardages 

et des difficultés d’écoute et d’inattention de la part de certains élèves.  

En début d’année, le démarrage a été un peu long. Ils ont eu du mal à comprendre et intégrer l’organisation du collège 

cependant ils sont en net progrès depuis le retour des vacances de la Toussaint. 

Au niveau du travail, cette classe obtient de très bons résultats avec une moyenne générale de 14.7. Il y a 16 élèves dont les 

moyennes sont supérieures à 15 ,  9 élèves entre 12 et 15 et 3 élèves entre 10 et 12. 

C’est un bon trimestre mais il faut que les élèves aient conscience que les exigences vont être croissantes et qu’il sera 

nécessaire de travailler davantage avec plus de régularité. 

On note aussi un manque de rigueur dans certains cours. Il faut que les élèves apprennent à refaire les exercices qui n’ont pas 

été compris ou terminés durant les cours.  

 

Mise en garde de travail : 1     Mise en garde de comportement : 1 

 
APPRECIATIONS DES PROFESSEURS PAR MATIERE :  

 

Histoire-Géographie / Education civique: Mme CABIROL: 
Mme Cabirol est très contente de cette classe. Le constat est le même que l’appréciation générale. Il y a une très bonne tête de 

classe. Il y a quand même des élèves en difficulté. C’est surtout un problème d’apprentissage des leçons, de manque de 

régularité. Sinon le cours est d’une bonne qualité d’écoute et de participation de l’ensemble des élèves. 
 

Education civique  Moyenne : 15,0  Note Minimale : 11.0 Note Maximale : 18,0  

Histoire Géographie  Moyenne : 15,2  Note Minimale : 10,3 Note Maximale : 19,4  

 

Art Plastic : M. BILLAUD (appréciations transmises par le professeur principal) 
Classe sympathique et dynamique dans le travail comme à l’oral. Quelques difficultés d’écoute et de bavardages lors des 

phases d’échanges 
 

Moyenne : 15,5 Note Minimale : 10.5 Note Maximale : 19.8 

 

SVT : Mme GUSSE (appréciations transmises par le professeur principal) 
C’est une classe sympathique avec une bonne participation à l’oral. Il y a quelques problèmes d’apprentissage pour certains 

élèves. Bonne tête de classe mais 6 élèves en difficulté. 

 

Moyenne : 14,7 Note Minimale : 8.8 Note Maximale : 18.2 

 

 



Anglais : Mme SCHREVEN 
C’est une classe agréable, dynamique avec des élèves désireux d’apprendre. Ils fournissent un travail régulier mais pas 

toujours assez rigoureux. Certains confondent « lire » et « apprendre ». Il y a une bonne tête de classe. Ils ont beaucoup 

d’énergie mais pas toujours facile à canaliser. C’est tout de même un signe d’enthousiasme. C’est un bon début d’année. 

 

Moyenne : 15,2 Note Minimale : 7.3 Note Maximale : 19,8 

Mathématiques : Mme VARONA 
Il y a un élève en dessous de 8 de moyenne qui est très problématique. Il est proche du « touriste » 

Il y a 4 élèves entre 8 et 10 de moyenne, ce qui fait 14% de la classe.  

Entre 10 et 14 de moyenne il y a 8 élèves, ce qui fait 28% et au-dessus de 14 de moyenne il y a 15 élèves ce qui représente 

53%. Si on regarde les élèves au-dessus de 10, cela représente 82% de la classe. C’est une bonne classe. 

 

Moyenne : 14,1  Note Minimale : 5.0 Note Maximale : 18.8 

Technologie : Mr MOKHTARI  
C’est une classe agréable avec des résultats satisfaisant. Une bonne tête de classe, motivée et très active à l’oral. 

La moyenne de la classe s’élève à 16 et tous les élèves ont la moyenne mais il y a tout de même des élèves en difficulté qui 

doivent faire des efforts car le prochain trimestre sera plus difficile. 

L’ambiance de la classe est bonne même s’il y a quelques bavardages. 

 

Moyenne : 16,0 Note Minimale : 11.5 Note Maximale : 19.5 

Français : Mme HENIN  
C’est une classe enthousiaste, très active à l’oral. Les échanges de parole se passent très bien. 

Il y a une bonne tête de classe avec 7 élèves au-dessus de 15 de moyenne. Mais ce n’est pas forcément cette tête de classe qui 

tire vers le haut à l’oral.  

Il y a 8 élèves entre 13 et 15 de moyenne. C’est eux qui sont le moteur à l’oral. 

Il y a un groupe de 9 élèves qui ont entre 10 et 13 de moyenne. Il y a un manque de rigueur dans les apprentissages et un 

manque d’organisation : à consolider 

Et enfin 4 élèves n’ont pas la moyenne avec des problèmes de compréhension et de passage à l’écrit.  

 

Moyenne : 13,0 Note Minimale : 7.9 Note Maximale : 16.9 

 

Education Physique et Sportive : Mme COIRE 
Il y a un vraiment bon niveau général avec une moyenne de classe de 15. 

En EPS pour avoir « acquit les compétences » du niveau 1 dans une discipline, il faut avoir au-dessus de 12. 

En Hand-ball, il y a 7 élèves qui sont en cours d’acquisition pour le niveau 1 

En Demi-fond, il y a 1 élève qui n’a pas acquis le niveau 1 

Ceci reflète tout à fait l’ambiance de cette classe, c’est-à-dire sympa, dynamique par contre c’est un peu le « fouillis »  

Mme COIRE a dit aux élèves qu’elle allait être un petit peu plus sévère sur le respect des consignes car pour les activités en 

intérieur il faut plus de discipline. Dans cette classe « CERTAIN JOUE ». 

 

Moyenne : 15,0 Note Minimale : 11.0 Note Maximale : 18.0 

 
Education Musicale : Mme JOURDAN 
Moyenne : 13,7 Note Minimale : 4.3 Note Maximale : 18.1 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES : 
Les élèves remarquent que la cantine est très bonne. 

L’ambiance de classe est sympathique mais il y a trop de bavardages. 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

- Remise des Bulletins : Mr TISSIER signale que dans le cadre du plan « Vigipirate » il n’y aura pas de remise 

directe des bulletins par les professeurs aux parents sauf exception. Les parents qui le désirent peuvent prendre 

RDV avec le professeur principal. 

- Note et coefficient : Les parents demandent pourquoi des « petites interrogations » se retrouvent avec des 

coefficients plus importants ? Ce sont les professeurs qui attribuent les coefficients en fonction de l’importance de 

l’évaluation (restitution de connaissance c’est souvent coefficient 1, un devoir sur table coefficient 2 et  les devoirs 

maison coefficient 1 par exemple) mais cela reste à l’évaluation du professeur. 

 

Nous espérons avoir retranscrit au plus juste les témoignages de ce conseil de classe. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques. 

 

Contact des délégués des parents d’élèves de 6ème 1:  

ALPE – Mme Dos Santos- Email : carine.dos-santos@dsi-ap.com 

ALPE - Mme Mazaleyrat- Email : famillemazaleyrat@free.fr 


