
 

Compte-rendu du conseil de classe 506, 

pour le 1er trimestre, du 01 décembre 2014 

 

Participants : 

Mme Brunel  Conseillère principale d'éducation 

 

Enseignants : 

Mme Muairon : Professeur de français, professeur principale 

Mme Sage : Professeur d'histoire, géographie 

Mme Daudet : Professeur de mathématiques 

Mme Vanderlynden : Professeur d'éducation musicale 

M Polbert : Professeur d'éducation physique et sportive 

Mme Hrabovsky : enseignante coordonatrice de l'ULIS 

Mme Rodilla : AVS de la classe ULIS 

 

Délégués élèves : 

OLIVER Antoine 

ZBAR Tristan 

 

Délégués Parents : 

M. Lavaud : FCPE 

Appréciation d'ensemble de la classe 

Mme Muairon :  

C'est dans l'ensemble une classe agréable et dynamique mais il y a quand même des 

disparités. Bonne participation mais il faut aussi recadrer régulièrement. Il y a un petit noyau 

qui perturbe les cours. L'ensemble des élèves peut travailler bien mieux.  

 

Retour des délégués élèves 

Dans l'ensemble, les élèves se sentent bien en classe. Ils trouvent qu'ils ont beaucoup de 

devoirs pour le lundi et le mardi. Ils comptent de 30 minutes à 1 heure pour faire les devoirs. 



Retour de délégués parents 

- Les parents sont contents de l'utilisation du cahier de texte numérique mais ils regrettent 

que tous les professeurs ne l'utilisent pas à chaque fois. 

 - Il y a des interrogations sur la manière de noter dans certaines matières. Les parents sont 

invités à rencontrer les enseignants concernés. 

- Les questions qui concernent le Conseil d'Administration seront transmises aux délégués 

parents.  

Etude au cas par cas 

Il y a 29 élèves dans la classe avec une intégration partielle de deux élèves qui relèvent du 

dispositif ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) 

 

Félicitations : 11 

Encouragements : 4 

Mise en garde travail et conduite : 2 

 

Appréciations des professeurs et moyennes de la classe 

Anglais LV1 (M. Tanguy) : Classe dynamique malheureusement ralentie par un petit groupe 

de garçons. Moyenne de la classe : 12,8 

Education Physique et Sportive (M. Polbert) : Le niveau global est assez satisfaisant. La 

participation est active et plutôt régulière. La classe pourrait être très agréable mais deux ou 

trois élèves gâchent littéralement le bon déroulement des cours car ils demandent trop 

d'attention et de surveillance. Moyenne de la classe : 13,5 

Education musicale (Mme Vanderlynden) : Classe très dynamique qui participe bien à l'oral 

mais souvent agitée. Moyenne de la classe : 13,6 

Français (Mme Muairon) : Des résultats convenables mais marqués par d'importantes 

disparités entre une excellente tête de classe et des élèves déjà en grande difficulté, et/ou 

ne travaillant pas assez. L'attitude en cours est satisfaisante avec une participation active et 

des élèves intéressés, à canaliser parfois. Moyenne de la classe : 13,8 

Latin (Mme Muairon) : Un groupe très agréable, curieux et motivé par la découverte d'une 

nouvelle langue et d'une nouvelle culture. La participation en classe, très active, permet de 

construire et de faire avancer le cours tous ensemble. Les résultats sont, jusque là, très 

satisfaisants pour la majeur partie des élèves. 

Histoire et Géographie (Mme Sage) : Les élèves sont dynamiques et curieux et la 

participation orale est importante. Le travail est satisfaisant dans l'ensemble car la classe est 



de bon niveau. Cependant, les bavardages sont trop nombreux, la prise de parole est 

anarchique et certains élèves manquent parfois de sérieux. Moyenne de la classe : 13,90 en 

histoire et géographie. 

Mathématiques (Mme Daudet) : La classe compte beaucoup de bons élèves qui travaillent 

et participent. Un certain nombre d'élèves en profite pour ne pas se sentir concerné par le 

cours. J'attends plus de participation et de travail de leur part. Moyenne de la classe : 12,8 

Physique-Chimie (Mme Vela) : La classe est globalement agréable et le travail efficace, 

malgré quelques élèves bavards qui peuvent se montrer franchement dérangeants par 

moments. Quelques élèves sont en très grande difficulté, la matière étant pourtant nouvelle. 

Le niveau de la majorité des élèves est très bon. Une grande implication lors des travaux 

pratiques. Moyenne de la classe : 15,1 

Sciences et Vie de la Terre (Mme Maignan) : Bonne ambiance de classe, résultats 

satisfaisants pour un bon nombre d'élèves. Les élèves en difficulté (11) doivent améliorer 

l'apprentissage du cours, s'investir davantage et de façon régulière dans la construction du 

cours. Moyenne de la classe : 11,5 

Technologie (M. Manias) : Classe sympathique mais très hétérogène. Des difficultés et peu 

de travail pour un grand nombre d'élèves. Et de l'autre côté beaucoup d'élèves d'un très bon 

niveau, voir excellent. Moyenne de la classe : 12,5 

 

Si certains parents désirent d'autres renseignements - d'ordre privé sur le Conseil de classe 

ou des questions ponctuelles dont ils ne trouveraient pas la réponse dans le présent compte 

rendu, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. 

M. Patrice Lavaud (FCPE) 06 88 90 64 85    lavaud.patrice@orange.fr 


