
  
Compte rendu du Conseil de Classe 6e1  – 2éme trimestre 2014/2015 

Réuni le lundi 8 juin et présidé  par Mme Baron 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme GUSSE, professeur Principal 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme DENISE, professeur de français 

 Mme THOMAS, professeur de mathématiques 

 Mme CABIROL, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme CITEAU, professeur d’anglais 

 Mme COIRE, professeur d’EPS 

 M. MULLER, professeur de Technologie 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 

Les délégués élèves :       Amel HANI – Théo RELET  - Carolina RAMOS (suppléante) 

Les délégués parents :    Mme POPHILLAT – ALPE   Mme MARTIN - ALPE 

Messieurs Muller et Billaud sont excusés.    

Appréciations générales : 

La classe est très décevante ce trimestre, de l’avis de tous les professeurs. 

Toujours dynamique à l’oral mais il y a très peu de travail personnel et les 4 mêmes élèves sont toujours à 

reprendre depuis le début de l’année scolaire. 

Certains ont un comportement inquiétant pour des élèves de 6è. 

Très bonne tête de classe de 7 élèves, 10 ont un niveau satisfaisant, 4 restent moyens et 4 autres sont très 

faibles. 

                                    2 redoublements  
 

Moyenne de la classe : 13.1  Moyenne minimale : 8.2  Moyenne maximale : 17.8 

 

Parents d’élèves : 
Pas de retour de parents (nous le regrettons), donc pas de remarque. 

Délégués :  
Les élèves ont noté un défaut de concentration et de motivation de la part de beaucoup d’élèves et expliquent cela par l’approche 

des vacances. 

 

Madame Baron répond que la fin de l’année scolaire est proche mais  n’est pas terminée, toutes heures de cours restantes sont 

nécessaires pour finir les programmes. Il faut rester concentré jusqu’au  bout. 

Mme Baron demande aux délégués de faire passer ce message à tous leurs camarades. 

 

SVT – Mme GUSSE 

Toujours une très bonne tête de classe, un niveau moyen pour la plupart et 7 élèves qui ne travaillent pas du tout. 

Madame Gusse est très déçue de ce trimestre, la motivation s’est nettement relâchée. 

 

Moyenne de la classe : 12.6  Moyenne minimale : 6.8  Moyenne maximale : 19 

 

FRANÇAIS – Mme DENISE 
La classe est très hétérogène, le niveau est moyen,  la mise au travail est assez lente et un  manque de sérieux dans le travail. Il y a 

beaucoup de bavardages et des élèves perturbateurs. 

Mme Denise a noté à son arrivée, que les élèves avaient  été perturbés par les changements de professeurs. 

 

Moyenne de la classe : 11.5  Moyenne minimale : 3.4 Moyenne maximale : 16.4 

 



MATHS – Mme THOMAS 
La classe inquiétante, la moyenne a encore baissé ce trimestre, elle est faible pour une fin de 6è. Il y a toujours de gros problèmes 

en géométrie, même dans l’utilisation du matériel. 

La situation est préoccupante pour 7 élèves dont la moyenne est inférieure à 7, 11 élèves sont en dessous de 10 et 6 élèves ont un 

très bon niveau. 

 

Moyenne de la classe : 11  Moyenne minimale : 4.3  Moyenne maximale : 17.9 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

La classe est toujours aussi dynamique, mais les résultats divisent la classe en deux. 

7 élèves ont un excellent niveau, 14 sont moyens et 7 n’ont pas la moyenne et ont d’énormes difficultés de compréhension. 

 

Moyenne de la classe : 12.4  Moyenne minimale : 6.1 Moyenne maximale : 16.7 

 

ANGLAIS – Mme CITEAU 
Le trimestre s’est globalement bien passé, la moyenne de classe est en hausse même si les résultats restent hétérogènes. 

Les élèves ont gardé leur enthousiasme du début. 

Certains ont des lacunes par manque de travail. 

 

Moyenne de la classe : 14.3  Moyenne minimale : 3.5 Moyenne maximale : 19.8 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 
La classe peu être agréable et dynamique mais il y a eu beaucoup de bavardages ce trimestre. 
 

  

Moyenne de la classe : 16.3  Moyenne minimale : 9.4  Moyenne maximale : 20 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mme  COIRE 

Bonne ambiance de classe, travail correct. Le bilan est globalement positif. 

Toujours un petit groupe qui n’écoute pas du tout et qui n’a pas évolué depuis le début de l’année. 

 

Moyenne de la classe : 14.4  Moyenne minimale : 10  Moyenne maximale : 17 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

Très déçue de cette classe, qui ne travaille plus. L’atmosphère est négative, les élèves sont devenus désagréables. 

Il y a eu peu de notes ce trimestre car  les conditions de travail n’étaient pas favorables, Mme Jourdan n’a pas pu faire son 

programme normalement par rapport aux autres classes de 6è. 

La moyenne de classe est très faible pour une première année. 6 élèves seulement sont au dessus de 14, 6 sont en dessous de 10. 

 

Moyenne de la classe : 11.5  Moyenne minimale : 6  Moyenne maximale : 17 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

Quelques efforts d’attention ce trimestre, mais l’ambiance n’est pas très agréable. 

 

 

Moyenne de la classe : 13.8  Moyenne minimale : 9.2  Moyenne maximale : 19.6 

 

 

MISE EN GARDE ATTITUDE : 1                                                                   MISE EN GARDE DE TRAVAIL : 1  

 

 


