
Compte rendu du Conseil de Classe 6eme2 

3ème trimestre 2014/2015 

                             Réuni le Lundi 08 Juin 2015 et présidé  par Mme BARON 

Étaient présents : 

Les professeurs :  Mme ANDRIEU-LAMBERT, professeur Principal et professeur de français,  

Mme VALLéE  , professeur d’Histoire Géographie, remplaçante de Mme Tanguy, 

   Mme GUSSE, professeur de SVT 

   Mme GUERMOUCHE, professeur d’allemand 

   Mr BERENGUER, professeur de mathématiques 

   Mme PASCAL, professeur de mathématiques 

   Mme JOURDAN, professeur de musique 

Les absents représentés : Mme MEUNIER, professeur d’anglais 

        Mr BILLAUD, professeur d’arts plastiques  

Les délégués élèves :  Melle Sabrine JALLOULLI , Mr Enzy LACHEB 

Les délégués parents :    Mme POMAZAK 

Appréciations générales : 

Aucun changement : cette classe  est tantôt agréable tantôt insupportable.  

Au sein de cette classe il y a très peu de cohésion et beaucoup d’insultes les uns envers les autres. Le niveau est 

toujours très hétérogène, l’écart s’est même creusé avec une excellente tête de classe composée de 6 élèves et 4 

élèves en très grande difficulté (ils n’ont pas le niveau).  

Les délégués élèves 

Il y a beaucoup de bruit en classe, les rappels à l’ordre sont très nombreux et les élèves doivent respecter les 

consignes. 

Délégué Parents d’élèves : 

Les rations du restaurant scolaire sont jugées trop justes pour certains élèves.   

Réponse de la Direction : les portions servies sur l’ensemble du plateau sont calibrées  en fonction des besoins 

nutritionnels des enfants de leur tranche d’âges. 

 

L’initiation au Latin (1heure seulement) et le mode d’information semblent minimalistes et peu convaincants 

pour qu’un plus grand nombre d’élèves s’inscrive à cette option (3h/semaine). A ce jour, seulement 3 élèves de 

la classe sont inscrits. 

Réponse de la Direction : Ces remarques sont notées, ils essaieront d’allouer un complément d’heure pour 

cette initiation en accord avec le professeur et de réfléchir à un moyen d’informer différemment.  

FRANÇAIS – Mme ANDRIEU-LAMBERT 

La moyenne de la classe a fortement chuté : elle est passée de 12,8 à 10,8. La moitié de la classe n’a pas la 

moyenne. Certains ne travaillent plus. Beaucoup moins de rigueur dans les apprentissages. 

MATHS –  Mme PASCAL – géométrie 

La 6ème2 est une classe toujours très difficile à gérer. Beaucoup trop d’élèves n’ont pas leur matériel. 10 élèves 

ne travaillent pas. La tête de classe est composée de 9 élèves. 



 

MATHS – Mr BERENGUER – calcul mental, nombres, problèmes 

La moyenne de la classe est en baisse, 5 élèves sont en très grande difficulté, 6 élèves seulement participent 

activement. Cette classe est très indisciplinée et n’est pas au niveau.   

LV1 : ANGLAIS – Mme MEUNIER représentée par le professeur principal 

Bilan très inquiétant, classe pénible, beaucoup sont incapables de tenir 1 heure de cours, les leçons ne sont pas 

apprises ; beaucoup d’élèves manquent d’autonomie dans l’apprentissage. Le professeur regrette le manque  

d’implication de certains parents dans le travail de leurs enfants. 

LV1 : ALLEMAND - Mme GUERMOUCHE  

La moyenne de la classe est en chute libre. Sur 10 élèves, 5 n’ont pas la moyenne, par manque de travail. La tête 

de classe se résume à 3 élèves. Le niveau de fin de 6ème n’est pas atteint.   

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE/ ECJS : Mme TANGUY remplacée par Mme VALLéE 

Cette classe a une bonne tête de classe de 8 élèves parasités par les élèves en grande difficulté. Beaucoup trop 

d’élèves ne font rien. 

S.V.T. – Mme GUSSE   

La moyenne de la classe est en baisse. 6 élèves n’ont pas le niveau, l’excellente tête de classe (5ou6 élèves) 

participe en classe, une dizaine d’élèves ne suivent pas. Manque de travail personnel.  

ARTS APPLIQUES – Mr BILLAUD représenté par le professeur principal 

La mise en place et la mise au travail sont laborieuses, malgré cela la classe est sympathique. 

Musique  – Mme JOURDAN 

Classe avec un gros problème de concentration, classe investie dans le chant. 6 élèves ont une moyenne 

supérieure à 15, 12 ont une moyenne comprise entre 10 et 15 ( travail irrégulier) et 6 ne font rien.   

                       

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 5                                  AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 8 

 

 


