
Compte rendu du Conseils de Classe 6eme3  – 3ème trimestre 2014/2015

Réuni le lundi 8 juin 2015 et présidé  par M. TISSIER
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :  Mme. HENIN, professeur Principal

Mme HENIN, professeur de français

Mme PASCAL, professeur de mathématiques

Mme VALLE, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique

Mme SCHREVEN, professeur d’anglais

M. BILLAUX, professeur d’Arts plastiques

 

Les délégués élèves : Hugo ALI et Lyna BAUP

Les délégués parents : Mme Cécile TESTA (ALPE)

    

Appréciations générales : 
Classe  agréable et plutôt dynamique.

Le travail à la maison doit être plus approfondi et plus régulier. 

 

11 élèves sont en tête avec une moyenne de 14 à 16, 7 élèves avec une moyenne de 11 à 14 et 3 élèves avec une 

moyenne de 10-11 et 2 élèves situés en dessous de la moyenne.

7 élèves sont en  difficulté.

Parents d’élèves : 
Bonne ambiance de classe .

Remarque à Mme Hénin sur le nombre de livres cumulé un peu élevé en fin de trimestre à lire en peu de temps 

pour le défit lecture.

Pas de remarque particulière de la part des parents.

Délégués élèves :
Pas de remarque particulière



Français – Mme HENIN
 

Classe dynamique et interessante. 

Relachement au 3ème trimestre. Travail plus irrégulier

3 élèves ont au dessus de 15 de moyenne, 8 élèves ont entre 13 et 15, 7 élèves ont entre 10 et 13, 4 élèves en 

dessous de 10, 2 élèves sont très justes.

Moyenne de la classe : 11.4   Moyenne minimale : 6.5  Moyenne maximale : 15.9

Mathématiques – Mme PASCAL
 

Classe agréable mais moins de participation qu'aux autres trimestres. 

L'écart entre tête de classe et élèves en difficultés se creuse. Manque d'investissement. 

Petite tête de classe (5 élèves), 6 élèves ont entre 13 et 15 de moyenne, 8 élèves ont entre 10 et 13, 3 n'ont pas 

la moyenne. 

 

Moyenne de la classe : 11.5  Moyenne minimale : 5.2  Moyenne maximale : 17.1

Histoire/Géographie/Education civique – Mme VALLEE
 

Classe agréable mais peu de participation.

Beaucoup de démotivation. Difficultés de compréhension et problème d'analyse de la consigne.

Pas de tête de classe : 2 élèves ont au dessus de 15, 2 élèves au dessus de 14 et grosse moyenne entre 10 et 13.

Moyenne de la classe : 12.7  Moyenne minimale : 5.85  Moyenne maximale : 17.2

Anglais – Mme SCHREVEN
 

Classe agréable, dynamique. Travail personnel, enthousiasme. 

Il y a un mieux sur ce 3ème trimestre. 

5 élèves en difficulté et 1 élève ne travaille plus du tout. 

Bilan positif apprécié par le professeur 

Moyenne de la classe : 19.8  Moyenne minimale : 10.4  Moyenne maximale : 18.5

S.V.T. – Mme GUSSE
 

Classe très agréable mais l'écart se creuse entre tête de classe et les élèves en difficultés. 

4 élèves en grande difficulté. 

Moyenne de la classe : 12.5  Moyenne minimale : 3.1  Moyenne maximale : 16.8

Education musicale – Mme JOURDAN
 

Pas de commentaire

Moyenne de la classe : 14.1  Moyenne minimale : 10  Moyenne maximale : 18.3

Arts appliqués – M. BILLAUD
 

Bonne ambiance dans la classe. Bonne tête de classe mais qui ne participe pas. Manque de concentration. Certains 

pourraient faire mieux. 

Moyenne de la classe : 14.7  Moyenne minimale : 10.9  Moyenne maximale : 19.5

Technologie – M. MULLER
 

Classe agréable et dynamique. Résultats très satisfaisants. Certains élèves sont en difficulté. Le travail 

personnel reste à accentuer

Moyenne de la classe : 15.4  Moyenne minimale : 9  Moyenne maximale : 19.5

E.P.S – Mme GOSSE-AUBET
 

Pas d’observation particulière

Moyenne de la classe : 14.5  Moyenne minimale : 11.5  Moyenne maximale : 18


