
Compte-rendu du Conseil de classe du premier trimestre de la 6
ème
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Jeudi 17 mars 2016 – 17h 

 

Etaient présents : 

    Le président  Mme CATINOT : Principal adjoint 

 

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

    Mme HENIN, professeur de Français  

 Mme GUSSE, professeur de SVT 

 M MOKHTARI, professeur de Technologie 

 Mme VARONA, professeur de Mathématiques  

 Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais 

 

    Les délégués élèves :  Melle SAVART Elisa   

    M. HARCHINARD BENEL Marius    

    Les délégués parents :  Mme DOS SANTOS - ALPE   

    Mme MAZALEYRAT – MOLINIE - ALPE 

 

APPRECIATION  GENERALE  :  

Classe qui reste sympathique même si l’ambiance s’est dégradée en raison d’un petit groupe d’élèves peu 

attentifs, ce qui est désagréable. Les écarts entre  les élèves se sont creusés. Très bonne tête de classe d’environ 

11 élèves qui ont plus de 15 de moyenne ; 10 ont entre 12 et 15 (dont 2 qui ont plus de 14) ; 3 ont entre 10 et 12 ; 

3 n’ont pas la moyenne par manque de travail, de rigueur, d’attention et problèmes de compréhension pour 2 

d’entre eux. Attention, certains élèves ne comprennent pas qu’il faut que le travail à la maison soit rigoureux et 

approfondi : bien apprendre les leçons avec le livre, refaire les exercices. L’application de cette consigne 

permettrait beaucoup de progrès. 

 

Remise des bulletins en main propre le 25/03. 

 

Mise en garde de travail : 2    Mise en garde de comportement : 3 

 

 

APPRECIATIONS DES PROFESSEURS PAR MATIERE :  

 
Histoire-Géographie / Education civique: Mme CABIROL: 

La moyenne de la classe a baissé ce qui peut se comprendre car les attentes sont plus importantes. Cependant le 

professeur note un problème dans l’apprentissage des leçons. 

Bonne tête de classe de 8 élèves qui ont plus de 14 de moyenne, 5 ont entre 10 et 12 (manque de travail), 6 ont 

moins de 10 ce qui est inquiétant en 6
e
. 

 

Histoire Géographie  Moyenne : 11.8  Note Minimale : 4.3 Note Maximale : 18.3  

 
Art Plastic : M. BILLAUD  
Classe qui reste sympathique et dynamique malgré une dégradation de l’ambiance de  travail. Le professeur note 

un manque de travail et d’écoute. 

 

Moyenne : 14.8 Note Minimale : 11.8 Note Maximale : 17.4 

 
SVT : Mme GUSSE 

Classe sympathique mais qui cependant ENERVE madame GUSSE. 

En effet elle note trop de bavardage, et c’est la seule classe avec laquelle elle se « bagarre » pour avoir le silence. 

Après le cours se déroule bien mais la mise en route est bien trop longue ! 

La moyenne baisse de deux points ce qui est logique car le niveau d’exigence augmente mais le professeur note 

cependant que la moyenne a également baissé en raison d’un problème d’apprentissage des leçons. 

7 élèves ont plus de 15 de moyenne ; 5 ont entre 12 et 15 ; 10 entre 10 et 12 : manque d’apprentissage des 

leçons ; 6 n’ont pas la moyenne certains en raison de difficultés d’autres par manque de travail : inquiétant en 6
e
. 

 

Moyenne : 12.5 Note Minimale : 6.6 Note Maximale : 16.6 



Anglais : Mme SCHREVEN 

Classe sympathique dans l’ensemble avec de bons résultats et une participation active et dynamique : bonne 

progression dans l’ensemble. Attention cependant, l’ambiance de la classe s’est dégradée en raison d’un petit 

groupe de 5, 6 élèves contestataires. 

1 élève sérieux mais en très grande difficulté. 

 

Moyenne : 15, 7 Note Minimale : 8.7 Note Maximale : 19,6 

Mathématiques : Mme VARONA 

Classe vivante qui pourrait être sympathique si quelques élèves ne mettaient pas une ambiance détestable. C’est 

trop long pour se mettre au travail ! 

12 élèves ont plus de 15 de moyenne ; 11 ont entre 10 et 14 ; 4 ont mois de 10 : inquiétant. 

 

Moyenne : 14 Note Minimale : 3.1 Note Maximale : 19.7 

 

Technologie : Mr MOKHTARI  

Trimestre en baisse malgré des résultats satisfaisants. 

12 élèves ont plus de 15 de moyenne : bonne tête de classe ; 4 ont plus de 12 ; 6 n’ont pas la moyenne en raison 

d’un manque de travail et de concentration. 

L’ambiance de travail en classe est perturbée par un groupe d’élèves immatures. 

 

Moyenne : 12.9 Note Minimale : 6.5 Note Maximale : 18.3 

 

Français : Mme HENIN  

La moyenne de la classe est en baisse : 11,9. Baisse logique car le niveau d’exigence augmente. 

4 élèves ont plus de 15 de moyenne ; 5 ont entre 13 et 15 : satisfaisant pour ces 9 élèves. 12 ont entre 10 et 13 ce 

qui est fragile pour des 6
e
. 6 n’ont pas la moyenne : inquiétant. 

Le professeur note une baisse de travail et d’attention en classe ainsi qu’un travail à la maison moins régulier. 

Environ 10 élèves ne lisent pas sérieusement les livres à la maison. 

 

Moyenne : 11.9 Note Minimale : 7.4 Note Maximale : 16 
 

Education Physique et Sportive : Mme COIRE 

Niveau satisfaisant, bonne participation. CEPENDANT ATTENTION : il est quasi impossible d’avoir le silence 

ce qui ralenti la progression du cours. 

 

Moyenne : 14.5 Note Minimale : 10.2 Note Maximale : 18.0 

 

Education Musicale : Mme JOURDAN 

Moyenne : 14.7 Note Minimale : 4.9 Note Maximale : 19 

 

 

 

 
INTERVENTION DE MME GUSSE : 

 

Le potager a repris à 13h pour la 6
e
1 : il a fallu aller en chercher certains ! Quand on s’inscrit, on s’inscrit pour 

l’année ! 
 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES : 

 

Les élèves remarquent que la cantine est très bonne. Les classes sont propres. 

L’ambiance de classe est sympathique mais il y a trop de bavardages et un manque de concentration. 
 

REMARQUE D’UN PARENT D’ELEVE PAR L’INTERMEDIAIRE DE MME CABIROL : 

 

- Concernant le choix de la seconde langue en 5
e
,  les professeurs d’allemand et d’espagnol feront- ils   

une présentation, initiation ?         

 Réponse : Bonne idée à approfondir pour une mise en œuvre.    

           

    

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

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

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


