
Compte-rendu du Conseil de classe du premier trimestre de la 6ème 3 

 

Vendredi 27 novembre 2015 – 17h 

 

 

Etaient présents : 

La présidente  Mme CATINOT : Principale adjoint. 

Les professeurs :   Mme GUSSE, professeur Principal et professeur de Science et Vie de la Terre 

Mme ANDRIEU-LAMBERT, professeur de Français  

Mme MEUNIER, professeur d’Anglais 

Mme GOSSE-AUBET, professeur d’Education Physique et Sportive 

Mme GAUGE, professeur d’Histoire- Géographie/ Education Civique 

Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand 

 

Les délégués élèves : Melle Noémie Touzeaux  

M. Yanis Rivet 

Les délégués parents : Mme Monique Ashaky– ALPE 

Mme Agnès Borie – ALPE  

 

 

APPRECIATIONS GENERALES :  

 

Présentées par le professeur principal, Mme Gusse :  

 

Classe sympathique avec une bonne dynamique de classe. Sur cette fin de trimestre, il ne faut pas confondre 

dynamique de classe et bavardage. 

Il y a une très bonne tête de classe de dix à douze élèves très moteurs. Par contre il y a déjà six à sept élèves en 

grande difficulté soit pour des problèmes d’apprentissage soit, pour beaucoup, pour des problèmes de difficulté 

lors du passage à l’écrit et dans la compréhension des consignes. Pour deux d’entre eux ce sont des problèmes de 

mémorisation. 

On attend plus de rigueur dans les apprentissages à la maison et moins de bavardage. 
 

 

Mise en garde de travail : 0 

Mise en garde d’attitude : 1 

 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE :  

 

SVT : Mme GUSSE 
 

C’est de loin la meilleure 6
ème

 de Mme Gusse. C’est une classe très agréable Il y a une excellente tête de classe 

mais on retrouve ces sept élèves en difficulté. 
 

Moyenne : 15,0 Note Minimale : 6.8 Note Maximale : 19.2 

 
 



Français : Mme Andrieu-Lambert 
 

La moyenne de la classe est de 12,3 ce qui est une moyenne correcte pour un début de 6
ème

. Effectivement le 

niveau de la classe est très hétérogène. Plusieurs élèves moteurs suivent excessivement bien et n’ont aucun 

problème de passage à l’écrit voire même sont excellents à l’écrit. A côté de cela six élèves sont en difficulté en 

raison de problèmes d’apprentissage, de mémorisation et de problèmes rédactionnels importants même 

problématiques. Trois élèves sont très fragiles pour des raisons diverses (ils sont incapables de justifier une 

réponse, d’écrire lisiblement voire de comprendre un texte). Cela risque d’être compliqué pour la suite d’autant 

plus qu’il y a différentes vitesses dans la classe. Certains élèves terminent très rapidement et font des exercices 

supplémentaires pour s’occuper, d’autres n’ont même pas assez de temps pour faire les exercices en classe. 

Mme Andrieu Lambert donne du travail à la maison pour tenter de pallier à cette double vitesse dans la classe 

mais cela reste compliqué. Certains n’ont pas terminé au bout de 45 minutes lorsque d’autres ont fini depuis 

longtemps les exercices donnés. Mme Andrieu Lambert est alors obligée d’arrêter ceux qui n’ont pas fini car il 

faut avancer dans le cours. Cela accentue encore les écarts. Il y a un fossé qui augmente entre ces deux niveaux 

très différents. 

En dehors de cela les élèves sont très sympathiques et vifs à l’oral. Il y a un peu d’agitation ces derniers temps. 

C’est la fin du trimestre mais ce n’est pas les vacances. 
 

Moyenne : 12,3 Note Minimale : 6.4 Note Maximale : 17.1 

 

Anglais : Mme Meunier 
 

En début d’année c’était la 6
ème

 la plus calme mais il est vrai que l’agitation augmente cette fin de trimestre. 

En ce qui concerne les résultats, il y a une très bonne tête de classe mais dix élèves ne fournissent pas un travail 

régulier et rigoureux. Seul un petit groupe d’élèves participe. Certains ne connaissent pas du tout leurs leçons. 

Lorsqu’ils ont une journée chargée, Mme Meunier comprend qu’ils n’aient pas toujours le temps d’apprendre les 

quatre phrases et leur demande d’apprendre au moins la moitié. Certains n’ont retenu que cela (même lorsque la 

journée n’est pas chargée)! Mais au bout d’un moment, il y a des lacunes. Trois élèves n’ont pas la moyenne et 

un est complètement perdu. 
  

Moyenne : 14,1 Note Minimale : 2.7 Note Maximale : 19.7 

 

Education Physique et Sportive: Mme Gosse-Aubet 
 

Classe sympathique, dynamique où il y a eu un bon travail effectué. Trois élèves pourraient faire mieux. Un peu 

de bavardage en fin de trimestre. Un petit groupe d’élèves un peu agité.  
 

Moyenne : 14,7 Note Minimale : 8.4 Note Maximale : 18.2 

 

Histoire-Géographie / Education civique: Mme Gauge 
 

C’est une classe très hétérogène. Sept élèves ont en dessous de 10 de moyenne dont cinq qui ont 6 ou moins de 

6. Ils ont des problèmes de restitution de la leçon, des problèmes d’écriture, de formulation. A l’opposé, il y a dix 

élèves en dessus de 15 dont sept élèves qui sont excellents. C’est la même problématique. Il y a une perte de 

temps énorme avec ceux qu’on a besoin d’aider, qui ont même du mal à marquer les consignes. Du coup on 

avance lentement et on est tiraillé entre ceux qui ont envie et besoin d’avancer et ceux qu’il faut aider.  

Depuis quelques semaines certains élèves sont très agités. Il ne faut pas prendre trop ses aises. 

Sinon il y a beaucoup de participation. Ils montrent de l’intérêt pour le cours. Quelques garçons sont à surveiller. 
 

Education civique  Moyenne : 14,3  Note Minimale : 11.0 Note Maximale : 20,0  

Histoire Géographie  Moyenne : 12,8  Note Minimale : 5,0 Note Maximale : 19,3 

 

Allemand: Mme Guermouche : 
 

Les dix élèves germanistes de cette classe sont regroupés avec les 6
ème

 4. Ils ont cours d’allemand  trois fois par 

semaine de 16h à 17h. L’excitation et la participation qui se transforme en bavardage sont plus importantes sur 



ce créneau horaire. La progression est plus lente de ce fait. Il y a des élèves très réactifs et d’autres vraiment très 

lents. 

Il faut apprendre les leçons au fur et à mesure.  

Ils sont dynamiques et motivés ce qui est appréciable.  

Moyenne : 16,4 Note Minimale : 5.3 Note Maximale : 20,0 

 

Mathématiques : Mme Varona : (appréciations transmises par Mme Gusse) 
 

Classe vivante. Un élève a une moyenne inférieure à 10, neuf ont entre 10 et 13 et dix-sept élèves ont en dessus 

de 13. Les élèves doivent apprendre leurs leçons. 

Moyenne : 14,8 Note Minimale : 7.8 Note Maximale : 19.7 

 

Technologie : M. Mokhtari:(appréciations transmises par Mme Gusse) 
 

Classe agréable, intéressée qui participe activement. Les résultats sont très satisfaisants. Le travail est sérieux et 

régulier. Le comportement est positif même s’il y a quelques bavardages. 
 

Moyenne : 16,7 Note Minimale : 12.0 Note Maximale : 19.8 

 

Art Plastique : M. Billaud : (appréciations transmises par Mme Gusse) 
 

Classe sympathique, très hétérogène. L’ambiance de travail est irrégulière.  
 

Moyenne : 15,6 Note Minimale : 9.3 Note Maximale : 19.1 

 
Musique : Mme Jourdan 
 

Moyenne : 13,4 Note Minimale : 6.1 Note Maximale : 18.3 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES : 

L’ambiance de la classe est bonne mais cela entraine des bavardages  en mathématiques, en technologie, en art 

plastique et en histoire-géo. 

Les  leçons ne sont pas assez apprises. 

La cantine est très bonne. 

Les surveillants sont plus tolérants avec les 3
ème

 qu’avec les 6
ème

 . Les problèmes de début d’année avec les 

3èmes sont résolus (banc dans la cour). 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS : 

Aucune remarque. 

Mme Catinot précise qu’en raison de vigipirate il n’y aura pas de rencontre parents-professeurs pour la remise 

individuelle des bulletins cette année. Les parents qui le souhaitent doivent prendre rendez-vous.  

Mme Gusse quant à elle convoquera les parents qu’elle souhaite rencontrer ou proposera des entretiens 

téléphoniques ou par mail. 

Contact des délégués des parents d’élèves de 6ème 3:  

ALPE – Mme Ashaky - Email : moashaky@gmail.com 

ALPE - Mme Borie - Email : agnesborie@club-internet.fr 


