
 

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

Mardi 15 mars – 18 heures 

Etaient présents :  

Le président :    M. Catinot, Principale adjointe 

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 physique et sportive 
    Mr Cordier, professeur d’histoire géographie et éducation civique 
    Mr Jourdan, Education musicale 
    Mr Billaud, Arts plastiques 
    Mr Muller, Technologie   
 
Les délégués élèves :  Eva Allard 
    Thomas Doucet 
 
Les délégués parents :   Mme Cristina Sobreira – ALPE 
    Mme Virginie Gracia – ALPE 

APPRECIATIONS GENERALES 

Présentée par le professeur principal, Mme Andrieu Lambert : 

Classe sympathique avec une bonne dynamique. Attention aux problèmes de comportement de certains élèves ainsi qu'au 

bavardages pendant les cours.  

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

à l’écrit et sur la compréhension des consignes. Certains élèves manquent de régularité dans le travail personnel et 

l'apprentissages des leçons à la maison. 

Après concertation les professeurs ont décidé d'attribuer 2 mises en garde de travail ainsi que 3 de conduite. 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE 

Français : Mme Andrieu Lambert                                                                                                                                                              

Classe sympathique et intéressée.  Malgré quelques problèmes de comportement, il s'agit d'une classe studieuse et intéressée 

dans l'ensemble. 

 Moyenne classe : 12,35    Note minimale : 7,8  Note maximale : 16.9 

Mathématiques : Mme Varona                                                                                                                                                                   

Classe sympathique et vivante, la moyenne générale est en progression de 1,5  - 20% des élèves ont au dessus de 15/20, et 

96% un minimul de 12/20 

Moyenne  classe : 14.3   Note minimale : 9,2 Note maximale : 19,4 

Histoire Géographie et Education Civique : M. Cordier     

Classe très agréable et vivante, certains élèves rencontrent quelques problèmes d'organisation et de rigueur dans le travail .                                                                                                                          

Moyenne : 14,85  Note minimale : 10  Note maximale : 19,7 (histoire Géographie)                          

Moyenne : 14,75  Note minimale : 10  Note maximale : 19,5 (Education civique) 



EPS : Mme Gosse-Aubet                                                                                                                                                                                 

Classe sympathique et motivée,  problèmes de comportement et de bavardage pour certains élèves. 

Moyenne : 14,85   Note minimale : 12,2  Note maximale : 17,5 

SVT : Mme Gusse                                                                                                                                                                                           

Classe sympathique et volontaire. 11 élèves en tête de classe, et 4 élèves en dessous de la moyenne. Trop peu de travail 

personnel à la maison pour certains élèves en difficultés. 

Moyenne : 13.65  Note minimale : 8. 3  Note maximale : 19,00 

Anglais : Mme Meunier       

Bonne dynamique de classe. Important écart entre l'oral et  l'écris. Attention   à l'apprentissage régulier des leçons. 5 élèves 

ont  des moyennes en dessous de la moyenne.                                                                                                                                                                            

Moyenne : 13.1   Note minimale : 6,9  Note maximale : 19.3 

Arts plastiques : M. Billaud 

Classe très agréable, 1 élève en difficulité.                                                                                                                                                                       

Moyenne : 16.5   Note minimale : 12,5  Note maximale : 18,6 

Education Musicale : Mme Jourdan 

Classe sympathique , bon niveau dans l'ensemble.                                                                                                                                                     

Moyenne : 14,4  Note minimale : 10 Note maximale : 18.8 

Technologie : M. Muller   

Classe agréable et bonne moyenne dans son  ensemble, 6 élèves ayant une moyenne fragile.                                                                                                                                                                       

   Moyenne : 14,55  Note minimale : 9,8  Note maximale : 19,3 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES 

Les délégués des élèves remarquent que dans certains cours l’agitation de certains élèves continue a être génante pour la 

concentration. Ils soulignent également que le niveau est plus exigeant. 

Cantine : les élèves semblent satisfaits de menus élaborés, ils signalent cependant des vols de pain sur les plateaux, et des 

brocs d'eau souillés et  inutilisables. 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS 

Les parents délégués font part de leur inquiétude face à l'absentisme des professeurs constaté depuis le début de l'année, et 

s'interrogent sur le fait que le programme pourait ne pas être achevé en fin d'année. Les professeurs tranquilisent les parents 

d'élèves et affirment qu'en cas d'absence, l'organisation des cours est réadapté, afin d'éviter les retards dans le programme 

dans chacune des matières. 

 

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 Gracia – 06 76 73 07 69 –  herve.vinie@free.fr 

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

 


