
  
Compte rendu du Conseils de Classe de 6è 4  – 1er  trimestre 2014/2015 

Réuni le jeudi 4 décembre et présidé(e)  par Mr TIS SIER 
 

 
Etaient présents : 
Les professeurs :  Mme CABIROL, professeur Principal ET professeur d’Histoire Géographie 

M. BENAMRANE, professeur de Technologie  
Mme THOMAS, professeur de Mathématiques 
M. VAZEL, professeur d’EPS 
M. BILLAUD, professeur Arts Plastiques 

 
Les délégués élèves :      Tom  GRELOT -  Karen DELAGE  
Les délégués parents :   Mme LE LAY – ALPE              Mme GALLOUX-MEURISSE - ALPE 
    
6ème 4 : Il y a 24 élèves dans la classe : 11 filles et 13 garçons. 3 élèves sont externes et 21 sont Demi-pensionnaires(DP) 
 

Appréciations générales : 
le bilan pour le 2ème trimestre rejoint celui du 1er trimestre : c’est une classe agréable, sympathique, 
dynamique. Dans l’ensemble, bonne progression au 2ème trimestre sauf en Français. 
Attention à ne pas se relâcher dans l’apprentissage des leçons. On demande des efforts sur la rigueur 
au 3ème trimestre. 
11 élèves ont une moyenne supérieure à 14. 
5 élèves ont des difficultés  
6 élèves  sont inscrits en PPRE 
 
Moyenne de la classe : 13,6         

Parents d’élèves : la remise des bulletins est prévue le mardi 24 Mars 2015 
 
La question du remplacement de Mme Du Payrat a été posée. Monsieur Tissier a renouvelé une 
demande de suppléance.  
Il est indiqué sur Vie Scolaire qu’une remplaçante prend ses fonctions le lundi 23 Mars à 8h30.  
Cette dernière, si elle le peut,  essaiera de rattraper quelques heures perdues. 
Il est remarqué et pris en compte par Mr Tissier , qu’en technologie  les élèves n’ont qu’une note ce 
trimestre, cela ne constitue pas une moyenne ! Il va se rapprocher du professeur pour que cela ne se 
reproduise pas au 3ème trimestre

Délégués :  
Il semble que tout se passe bien dans la classe.  
Les élèves ont également posé la question du remplacement de Mme Du Payrat  en français. 
Ils signalent que le climat s’est apaisé .

TECHNOLOGIE  – M.BENAMRANE 
C’est une classe toujours très dynamique. La participation est bonne. 6 élèves ont produit moins d’effort  
 
Moyenne de la classe 13        Moyenne minimale : 7    Moyenne maximale :  18,5 
 
FRANÇAIS – Mme DU PAYRAT 
Le professeur note une baisse dans le travail personnel mais cela tend à s’améliorer en fin de 2ème  trimestre. Il y 
a une bonne tête de classe. 3 élèves en difficulté 
 
Moyenne de la classe : 13,7      Moyenne minimale : 6,8   Moyenne maximale : 18,3 
 



MATHS –  Mme THOMAS 
C’est une classe toujours aussi sympathique avec laquelle elle aime travailler. Mais le même point faible qu’au 
1er trimestre : il faut apprendre les leçons et les définitions ! c’est indispensable, base primordiale pour les 
années suivantes. C’est sur des contrôles de leçon que pour certains la moyenne baisse !. 4 élèves ont une 
moyenne > 16 , 15 élèves entre 12 et 16 , 4 élèves avec une moyenne < 10 
 
Moyenne de la classe : 13,8     Moyenne minimale : 8      Moyenne maximale : 18 
 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE  – Mme CABIROL 
C’est un véritable plaisir. les élèves sont intéressés. le niveau est assez équilibré. 
8 élèves sont au-dessus de 14 de moyenne 
5 élèves sont entre 12 et 14 de moyenne. 
5 élèves sont entre 10 et 12 de moyenne 
6 élèves ont une moyenne inférieure à 10. 
 
Moyenne de la classe : 11,9      Moyenne minimale : 5,6          Moyenne maximale : 17,9 
 
EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 
Même commentaires que pour l’histoire / géographie 
 
Moyenne de la classe : 13,7        Moyenne minimale : 9,8       Moyenne maximale : 16,8 
 
ANGLAIS – Mme MEUNIER 
C’est une classe toujours très agréable.  On prend beaucoup de plaisir à travailler avec eux.  Ils s’investissent 
beaucoup, fournissent un travail de qualité, progressent vite et bien. En fin d’année, ils auront de bonnes bases 
pour la suite.  
Pour 3 élèves le travail personnel est insuffisant.  
3 élèves sont en difficulté mais font des efforts. 
 
Moyenne de la classe : 13,1       Moyenne minimale : 3,4             Moyenne maximale : 19,1 
 
S.V.T. – Mme GUSSE 
La classe a un très bon niveau, , avec une très bonne tête de classe.  Le travail est régulier, très bonne 
participation. 6 élèves sont en difficulté , mais ils s’accrochent et les résultats sont en amélioration. 
Malheureusement pour 2 élèves ce n’est pas le cas. 
 
Moyenne de la classe : 12           Moyenne minimale : 1,7          Moyenne maximale : 18 
 
 
EDUCATION PHYSIQUE  – Mr VAZEL 
C’est une bonne classe, motivée, investit, agréable dans l’ensemble avec de très bons résultats. Mais toujours 
des problèmes d’attitude pour certains qui doivent « arrêter de se disperser lors des regroupements et écouter 
les consignes » .14 élèves ont une moyenne supérieure à 15 et 10 élèves entre 10 e 15 
 
Moyenne de la classe : 15         Moyenne minimale : 10,1                 Moyenne maximale : 19,4 
 
EDUCATION MUSICALE  – Mme JOURDAN 
Pas de commentaire 
 
Moyenne de la classe : 13,9          Moyenne minimale : 9,1               Moyenne maximale : 17,1 
 
ARTS PLASTIQUES – MR BILLAUD 
Classe dynamique, sympathique, bonne participation, agréable malgré des problèmes d’écoute pour certains. 
 
Moyenne de la classe : 15,6               Moyenne minimale : 11              Moyenne maximale : 19,5 
 
AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 0                                                                  AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 0  
 

Site ALPE :  http://alpecsv.wifeo.comMme Fabienne Galloux-Meurisse  -  fabienne.galloux@gmail.com  -  tel 
06 60 47 01 84 
Mme Agnès Le Lay  -  pascal.le-lay@sfr.fr  -  tel 06 64 96 76 41 
 


