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Le conseil de classe s’est tenu le 2 décembre 2014 sous la présidence de Mme BRUNEL, Conseillère Principale 
d’Education du collège. 
Etaient présents : 
Mme CAUCHARD Professeur principal, professeur d’éducation physique et sportive 
Mme BOUCHENOT Professeur d’allemand 
Mme CARPENTIER Professeur de technologie 
Mme HRABOVSKY Professeur coordinatrice de l’ULIS 
M. NINOUH Professeur de mathématiques  
Mme RODILLAT AVS de l’ULIS 
Mme SAGE Professeur d’histoire, géographie et éducation civique 
M. Paul BESSIERE 
Mlle Solène CAUCHOIS 

Délégués des élèves 

M. Jean-Luc MENAGER 
Mme Isabelle RASSINOT 

Délégués des parents d’élèves (FCPE) 

Excusée : Mme AMMOUR, professeur de français. 

Appréciation générale de Mme CAUCHARD, professeur principal 

Classe de 26 élèves (12 filles, 14 garçons) dont 2 font partie du dispositif ULIS. Ces deux élèves participent 
partiellement aux cours de la classe.  

3 élèves ont un PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) et 1 élève a un PAI. 15 élèves sont 
germanistes.  

23 élèves sont demi-pensionnaires. Beaucoup sont impliqués dans les ateliers du collège ou à l’AS. 

L’ambiance est bonne, les élèves s’entendent bien et ont bien intégré les élèves ULIS. La bonne ambiance 
facilite le travail des professeurs, qui sont contents de retrouver cette classe. Le niveau d’ensemble est 
satisfaisant avec une très bonne tête de classe, motrice. La moyenne générale de la classe est de 15,39. 

Les élèves en difficulté ont des évaluations adaptées. Deux heures d’aide personnalisée (mathématiques et 
français) le mercredi et le vendredi ; 5 élèves aux deux heures, plus deux ou trois à l’un des deux cours. 

A noter que le premier trimestre n’est pas révélateur car basé sur la révision du primaire. Les exigences 
seront plus importantes au 2

ème
 trimestre. 

Intervention des parents d’élèves 

21 familles ont rempli le questionnaire.  

Nous avons apprécié le soutien de Mme Cauchard dans la diffusion et la récupération de ces 
questionnaires destinés aux parents. De même la communication vis-à-vis des parents par mail avec une 
bonne transmission des informations est appréciée. 

La question des retards a été soulevée. L’opération « coup de poing » qui a consisté à mettre en 
permanence une trentaine d’enfants arrivés après 8h20 n’a pas été très appréciée. Ils ont été empêchés 
d’aller en cours. L’horaire mentionné sur le courrier adressé aux parents était 8h31. Les horaires sur le 
carnet de liaison ne sont pas à jour, même si les parents et les enfants sont bien au fait des horaires. Il 
aurait été plus juste de cibler des enfants qui arrivent systématiquement en retard. 

Mme Brunel précise que 60 élèves ont été envoyés en permanence à cette occasion. Une quinzaine 
d’élèves du collège sont souvent retardataires, et ont été sanctionnés. Si l’on y ajoute les retardataires 
occasionnels cela fait beaucoup de retards tous les jours. Le collège a communiqué sur le changement 
d’horaires.  RAPPEL : Les élèves doivent être dans la cour à 8h20 au plus tard. Les cours débutent à 8h25. 

Poids des cartables : Pour certains, compte tenu de la taille et du poids des enfants, cela représente une 
surcharge considérable. Le développement des TNI doit permettre de faire évoluer vers un allégement des 
cartables. Est-il possible d’avoir des livres numériques ? 

Mme CAUCHARD a constaté en vie de classe le mercredi matin que les cartables contiennent des affaires 
dont les élèves n’ont pas besoin. M. NINOUH rappelle que les TNI sont récents et que le collège n’a pas pu 
investir dans des manuels numériques, faute de budget. Les professeurs, eux aussi, déplorent les manuels 
« papier » qui peuvent être anciens et ne plus correspondre aux programmes. 
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ENT : Il est rempli de manière partielle car tous les enseignants n’y participent pas. Les parents le 
regrettent car il est apprécié lorsqu’il est complété. 

CDI : Satisfaction générale avec une documentaliste très à l’écoute et les élèves participant à l’atelier 
calligraphie sont très contents. 

AS : Satisfaction pour les élèves qui y participent. 

Intervention des élèves délégués 

Très bonne ambiance, de l’entraide entre les élèves. Tous les élèves font des efforts pour réussir et l’Aide 
Personnalisée est appréciée. Les élèves plus forts viennent en aide à ceux qui sont en difficulté. 

Il n’y a pas d’élève à l’écart ni de conflit dans la classe. 

Appréciations individuelles  

Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a attribué : 

Félicitations : 8 Compliments : 7 Encouragements : 6 

Aucune mise en garde. 

Compte-rendu établi par les délégués des parents : 
Jean-Luc MENAGER  06 28 81 13 66 j_l_menager@hotmail.fr 

Délégués FCPE 
Isabelle RASSINOT 06 63 10 26 00 isabelle.r.martin@hotmail.fr 

Nous vous remercions pour vos retours, que nous espérons aussi nombreux au prochain trimestre. 

Vous pouvez contacter les parents délégués par téléphone ou par courrier avant et après chaque conseil de 
classe ou à tout moment afin de leur poser toutes questions concernant votre enfant, la classe ou la vie au 
collège. Ils sont là pour vous aider et vous représenter. 

Appréciations par matière : 

Matière Moyenne Appréciation 

ED. PHYSIQUE & SPORT. 
Mme CAUCHARD 

13.7 
Classe agréable et dynamique en EPS. Les élèves sont attentifs et motivés. Les résultats sont 
satisfaisants. 

FRANÇAIS 
Mme AMMOUR 

15.7 

Classe agréable et de bon niveau. 
La moyenne de la classe est due à un début de trimestre avec beaucoup de méthodologie. Le 
rythme de travail et d’évaluation a été assez lent pour permettre aux élèves les plus en difficulté 
de bien commencer leur année de sixième et devrait s’accélérer au deuxième trimestre. 

HISTOIRE & GEOGRAPH. 
Mme SAGE 14.4 

Une classe sympathique avec laquelle il est agréable de travailler. Les élèves sont intéressés et 
fournissent un travail satisfaisant. La participation de certains élèves pourrait cependant être plus 
importante. 

ALLEMAND LV2 
Mme BOUCHENOT 

19.2 
Petit groupe sympathique, dynamique et travailleur. 

ANGLAIS LV1 
Mme PUJOL 14.8 

Classe très dynamique et agréable, qui s’est bien adaptée au rythme de travail. Des résultats 
prometteurs et très satisfaisants dans l’ensemble. Une très bonne participation, et un travail suivi 
de la part de tous. C’est un plaisir de travailler avec cette classe. 

MATHEMATIQUES 
M. NINOUH 14.6 

Classe agréable d’un niveau tout à fait satisfaisant. 
Forte hétérogénéité cependant. 
Une bonne tête de classe dont peuvent profiter tous les élèves. 

SCIENCES VIE & TERRE 
Mme FAVRIS 

16.8 
Ambiance de travail agréable, bonne participation, élèves intéressés. 

TECHNOLOGIE 
Mme CARPENTIER 

15.3 
Classe agréable et intéressée par cette nouvelle matière. Le niveau est bon. Les activités en 
groupe sont productives. Un bon bilan pour ce 1

er
 trimestre. 

EDUCATION MUSICALE 
M. BRUNSTEIN 

17.2 
Classe agréable, très bonne participation. Très bon niveau. 

ARTS PLASTIQUES 
M. AUDRAIN 

15.6 
Bon trimestre pour la 6

e
2 qui travaille en art avec dynamisme. 

 


