
  
Compte rendu du Conseils de Classe de 6è 4  – 3er  trimestre 2014/2015 

Réuni le lundi 8 juin et présidé(e)  par Mr TISSIER  
 

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

Mme THOMAS, professeur de Mathématiques 
M. VAZEL, professeur d’EPS 
M. BILLAUD, professeur Arts Plastiques 
Mm MEUNIER professeur d’anglais 
Mme DENISE  professeur de français 
Mme Clapiès CPE 

 
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 3è trimestre ainsi que sur l’année est très positif.  c’est une classe agréable, 
sympathique, dynamique. La moyenne de la classe a augmenté par rapport au second trimestre. 
13 élèves ont une moyenne supérieure à 14. 
13 élèves sont aux alentours de 13 de moyenne. 
Beaucoup de prise de confiance au cours de l’année pour les élèves inscrits au PPRE. 
Monsieur Tissier est très satisfait des résultats et de l’attitude générale de la classe durant l’année. Il 
remercie les élèves d’avoir eu une attitude positive et patiente vis-à-vis d’un de leur camarade qui a 
ainsi eu le temps de trouver une structure plus adaptée. 
A noter : Monsieur Tissier précise que l’effectif parait un peu juste pour une classe de latin l’année 
prochaine. 
Palier d’orientation : 1 redoublement 
 
Moyenne de la classe :    13, 8    
Parents d’élèves : 

Français : Les élèves auront-ils le temps de voir tout le programme alors que beaucoup d’heures de cours 
manquent sur l’année ? Cela posera-t-il des problèmes pour la 5ème ? 
Réponse : D’ici le 23 juin tous les chapitres du programme seront vus mais moins en détail et sans 
certains approfondissements. Il faut impérativement que les élèves travaillent jusqu’au dernier jour et 
continue la lecture pendant les vacances. Les élèves de cette classe, ayant dans l’ensemble un bon 
niveau en Français, ne devraient pas être en difficulté l’année prochaine. 

Bâtiments : un mot a été distribué dans le carnet de correspondance et des informations sont 
disponibles sur le site viescolaire.net

Délégués :  
Pour les élèves, il semble que cette année se soit bien passée. Pas de commentaires particuliers. 
Les enfants sont contents de leur sortie de la journée

TECHNOLOGIE  – M.BENAMRANE 
Pas de commentaire 
 
Moyenne de la classe 13,9           Moyenne minimale : 11,3    Moyenne maximale :  17,2 
 
FRANÇAIS – Mme Denise 
C’est une classe très agréable avec laquelle on a beaucoup de plaisir à travailler. Le niveau est assez bon.  C’est 
une classe homogène avec un élève en grande difficulté. 
Il est évident que le manque de professeur a entrainé un retard dans le programme de français pour l’entrée en 
5è.   
Moyenne de la classe : 12, 4     Moyenne minimale : 3,3  Moyenne maximale : 17,6 
 



MATHS –  Mme THOMAS 
C’est un « rayon de soleil ! » Classe toujours partante pour travailler et tout le monde participe. Mais le point 
faible : la géométrie. Le programme sera fini le 23 juin mais pas avant ! 
6 élèves ont une moyenne supérieure à 15 – 20 élèves ont une moyenne supérieure à 10 
Moyenne de la classe : 13, 2     Moyenne minimale : 6,9      Moyenne maximale : 18,4 
 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE  – Mme CABIROL 
Très bonne année, avec une excellente tête de classe, cela est très moteur pour l’ensemble de la classe. 3 élèves 
ont des difficulté et un élève ne travaille pas assez. 
 
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 : 14,4       Moyenne minimale : 7,9      Moyenne maximale : 18,2 
 
ANGLAIS – Mme MEUNIER 
Toujours beaucoup de plaisir à travailler avec eux.  Très bonne dynamique de classe et de très bonnes 
production écrites et orales : très bonnes bases de fin de 6è pour l’entrée en 5è avec un petit fléchissement 
depuis une semaine. 
A noter toutefois, un élève qui n’a pas le niveau d’entrée en 5 è.  
5 élèves un peu juste. 
Moyenne de la classe : 14,2      Moyenne minimale : 5,5            Moyenne maximale : 19,3 
 
S.V.T. – Mme GUSSE 
« une classe géniale ! » Excellente tête de classe très motrice qui tire le niveau vers le haut. Les élèves sont très à 
l’écoute des consignes et conseils 
« j’ai adoré travailler avec eux ! » 
Moyenne de la classe : 14,2       Moyenne minimale : 9,8          Moyenne maximale : 17,4 
 
 
EDUCATION PHYSIQUE  – Mr VAZEL 
Excellent résultats. Classe très agréable . Un peu moins à l’écoute en fin d’année. 
Toutefois quelques élèves posent des problèmes par leur comportement . 
12 élèves ont une moyenne supérieure à 15 
11 élèves ont une moyenne entre 10 et 15 
 
Moyenne de la classe : 15         Moyenne minimale : 10                 Moyenne maximale : 18,3 
 
EDUCATION MUSICALE  – Mme JOURDAN 
Pas de commentaire 
 
Moyenne de la classe : 13          Moyenne minimale : 5              Moyenne maximale : 16,1 
 
ARTS PLASTIQUES – MR BILLAUD 
Classe toujours très dynamique et agréable (malgrè l’heure de cours le vendredi de 15 à 16h !), bonne ambiance 
de travail. 
5 élèves ont une moyenne supérieure à 16 mais osnt peu dynamiques à l’oral 
3 élèves ont une moyenne inférieure à 12 par manque de travail , dont un élève qui pose des problèmes de part 
son attitude en classe. 
Moyenne de la classe : 14,5             Moyenne minimale : 9,6              Moyenne maximale : 18 
 
AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 1                                                                  AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 2  
 

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 
 


