
Compte rendu du Conseil de Classe de la 6éme3 –2ème trimestre 2015/2016
Réuni le vendredi 11 mars et présidé par Mr TISSIER

Les professeurs :  Mme GUSSE, professeur Principal, 
 Mme VARONA, professeur de Mathématiques

                                 X Mme ANDRIEU LAMBERT, professeur de Français
                                 X Mme MEUNIER, professeur d’Anglais

 Mme GAUGE, professeur d’Histoire, Géographie, Education Civique
 M. MOKHTARI, professeur de Technologie
 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre

           Mme GOSSE AUBET, professeur d’EPS
           Mme JOURDAN, professeur de Musique

                                 X M. BILLAUD, professeur d’Art Plastique
            Mme  GUERMOUCHE, professeur d'Allemand

                                 X  Mme CLAPIES, CPE

Les délégués élèves :   TOUZEAU Noémie    RIVET Yanis                                                -           
Les délégués parents :  BORIE    Agnès         ABOU  JAOUDE  Sophie

Appréciations générales :

 Présentées par le principal, Mr. Tissier,

     Classe sympathique mais ce deuxième trimestre est décevant sur trois niveaux :
        1- le comportement : les élèves sont plus agités et ont perturbé le bon déroulement des cours.
   2-  les  apprentissages :  ils  ont  été  moins  réguliers  dans  l'ensemble.  Les  élèves  ont  considéré  les
encouragements du 1er trimestre comme des acquis, le travail personnel a donc été moins rigoureux, voir
absent. Il y a eu un nombre important de rappels à l'ordre.
      3- les résultats : ils sont en baisse à cause de ce manque de travail du 2ème trimestre, mais c'est aussi dû
aux exigences qui sont plus importantes. 

   11 élèves ont de très bons résultats et sont dynamiques, 7 élèves ont un bon niveau mais doivent approfondir
le travail personnel, 5 élèves ont des résultats corrects mais le travail est irrégulier, 5 élèves ont des résultats
trop juste voire faibles, qui peuvent s'expliquer par des difficultés importantes dont le passage à l'écrit.

    Un sursaut est attendu pour le 3ème trimestre tant au niveau du travail personnel  que de l'ambiance de la
classe.

Elèves délégués :

   Les élèves ont constaté que l'ambiance de la classe a changé, certains se sont laissés aller, les bavardages ont
augmenté. Des élèves se sont donc plaints  mais les conflits ont été réglés en classe.

TECHNOLOGIE – M. MOKHTARI

Classe dynamique et agréable , bonne participation. Deux élèves en difficultés.



FRANÇAIS – Mme ANDRIEU LAMBERT

Classe sympathique mais marquée par de fortes disparités, les niveaux entre les élèves se creusent. 8 élèves ont
plus de 14, donc belle tête de classe qui travaille et fournit des efforts. Attention aux garçons qui deviennent 
étourdis, trop d'oublis de matériel. D'autres se relâchent, il y a du travail non fait tous les jours. Attention au 
dernier trimestre 

MATHEMATIQUES – Mme VARONNA

Classe hétérogène, la moyenne a baissé de 1point par rapport au 1er trimestre. Quelques élèves sont bavards et 
perturbent la classe.

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE

Classe hétérogène : 8 élèves ont plus de 15 de moyenne, 9 ont moins de dix . Les leçons sont bien apprises 
dans l'ensemble, mais le travail personnel n'est pas assez approfondi. Il y a beaucoup de bonnevolonté mais 
trop d'agitation physique et orale. Pour le troisième trimestre, il faut plus d'investissement écrit et de travail à 
la maison.
ANGLAIS – Mme MEUNIER

Ambiance pénible, petits bavardarges, baisse de concentration et de réflexion. Certains élèves sont moins 
attentifs qu'au 1er trimestre. Les leçons ne sont pas assez apprises. Les élèves sont peu productifs, la classe est 
pénible. Les autres 6ème ont augmenté de moyenne mais eux ont baissé. Beaucoup d'élèvesont une moyenne 
autour de 10 alors qu'en 6ème ils devraient avoir plus autour de 14. Deux élèves ont moins de 10.

ALLEMAND  Mme GUERMOUCHE

Groupe sérieux et travailleur sauf 2 élèves, ils doivent poursuivre leurs efforts.

S.V.T. – Mme GUSSE

Classe sympathique, les apprentissages sont réguliers. Les exigences ont augmenté ce qui explique une petite 
diminution des résultats. 7 élèves sont plus en difficultés.

EDUCATION PHYSIQUE –  Mme GOSSE  AUBET

Classe agréable , bon niveau , bon investissement de la plupart des élèves mais 8 garçons chahutent pendant 
les cours, malgré les remontrances, rien n'y fait.

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD

la classe est sympathique mais la participation irrégulière. Certains élèves font des efforts et donc il se sont 
améliorés, mais d'autres se sont relâchés et n'exploitent pas leur capacité. 9 élèves ont plus de 16, c'est un 
groupe dynamique, 5 sont en difficultés mais font des efforts, 1 élève en décrochage.

AVERTISSEMENT DE CONDUITE :   4                       AVERTISSEMENT DE TRAVAIL :  5


