
 

 

Compte-rendu du conseil de classe du 1er trimestre de la 6ème 2 

Jeudi 26 novembre 2015 – de 17 heures à 18h15 

Etaient présents :  

Le président :    M. Tissier : Principal 

Les professeurs :  Mme Andrieu Lambert, professeur principal et professeur de français 

    Mme Gusse, professeur de science et vie de la Terre 

    Mme Meunier, professeur d’anglais 

    Mme Varona, professeur de mathématique 

    Mme Gosse-Aubet, professeur d’éducation sportive et physique 

    M. Cordier, professeur d’histoire géographie et éducation civique 

Les délégués élèves :  Eva Allard 

    Thomas Doucet 

Les délégués parents :   Mme Cristina Sobreira – ALPE 

    Mme Chevalier Ferenken – ALPE 

APPRECIATIONS GENERALES 

Présentée par le professeur principal, Mme Andrieu Lambert : 

Classe sympathique avec une bonne dynamique et un peu de bavardage.  C’est une classe ou les élèves s’entendent bien. 

Il y a une bonne tête de classe, 8 élèves au dessus de 16 de moyenne générale. 

Point de vigilance pour certains élèves qui rencontrent  des problèmes d’apprentissage, de difficultés lors du passage à l’écrit 

et sur la compréhension des consignes. 

On attend plus de rigueur, d’application, de soin et de concentration. 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE 

Français : Mme Andrieu Lambert                                                                                                                                                              

Classe sympathique et intéressée.  Gros problème pour le passage à l’écrit chez certains élèves.                                                   

Très satisfaite de la réactivité des parents pour la signature des mots… 

Moyenne : 12    Note minimale : 8   Note maximale : 16.7 

Mathématiques : Mme Varona                                                                                                                                                                   

Classe sympathique mais des problèmes dans la régularité du travail. 

Moyenne : 14.3   Note minimale : 6.2  Note maximale : 18.7 

 



 

Histoire Géographie et Education Civique : M. Cordier                                                                                                                             

1/3 de la classe est au dessus de 13. C’est une classe de bon niveau,  néanmoins beaucoup de difficultés de langue, de syntaxe, 

de description et de présentation de document. Bonne compréhension orale. 

Moyenne : 13.3   Note minimale : 7  Note maximale : 18.8 (histoire Géographie)                          

Moyenne : 12.7   Note minimale : 8.5  Note maximale : 17.8 (Education civique) 

EPS : Mme Gosse-Aubet                                                                                                                                                                                 

Classe sympathique et sérieuse. 1er trimestre consacré au ½ fond et au tennis de table. A noter un petit groupe  de garçons 

sportifs mais agités. 

Moyenne : 15.3   Note minimale : 10.4   Note maximale : 19 

SVT : Mme Gusse                                                                                                                                                                                           

Classe sympathique et volontaire. 10 élèves qui tirent vers le haut. 8 en difficultés. Vigilance sur l’apprentissage à la maison qui 

doit être renforcé. Pour certains élèves, un réel problème de compréhension des consignes. 

Moyenne : 13.8   Note minimale : 8.4   Note maximale : 17.8 

Anglais : Mme Meunier                                                                                                                                                                                 

C’est une bonne classe. 11 élèves travaillent régulièrement et de façon rigoureuse. 12 élèves sont volontaires en classe mais le 

travail reste superficiel. 5 élèves ne travaillent pas suffisamment et 4 sont en dessous de la moyenne à l’écrit.  

Moyenne : 13.5   Note minimale : 7  Note maximale : 19.5 

Arts plastiques : M. Billaud                                                                                                                                                                       

Moyenne : 16.5   Note minimale : 13.3  Note maximale : 19.7 

Education Musicale : Mme Jourdan                                                                                                                                                     

Moyenne : 15.1   Note minimale : 11.3  Note maximale : 18.7 

Technologie : M. Muller                                                                                                                                                                                

Moyenne : 17.2   Note minimale : 13.3   Note maximale : 19 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES 

Les délégués des élèves remarquent que dans certains cours l’agitation est présente et gênante pour la concentration. Les 

élèves sont plutôt content de l’ambiance qu’il règne au sein du groupe. 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS 

Les parents délégués remerciement des professeurs qui remplissent la vie scolaire. Les professeurs nous rappellent qu’il s’agit 

d’un cahier de texte et que le contenu des cours n’y figure pas. 

 

Contact des délégués des parents d’élèves de la 6ème 2 

ALPE Cristina Sobreira – 06 42 51 34 13 – sobreira.1969@yahoo.fr 

ALPE Virginie Chevalier Ferenken – 06 82 90 58 76 – milabadis@gmail.com 

Pour plus d'informations: consultez notre site : http://alpecsv.wifeo.com 

 


