
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 601 
2ème TRIMESTRE 2009/2010 

 
Sous la présidence de Monsieur RODET, Principal du Collège, le Conseil de classe s’est tenu le 26/03/2 010 en 
présence de : 
 
Mme BOUCHENOT Professeur d’Allemand 
Mme DION Professeur de Français  
Mme  MAIGNAN Professeur de SVT  
Mme SIPIC Professeur d’Histoire/Géographie  
M. TANGUY Professeur d’Anglais et professeur principal  
  
Hélène PASCHAL & Sophia EL MOUTTAQUI Représentants d’élèves 
Mme PASCHAL (FCPE) & Mme TEIXEIRA (UNAAPE) Représentants parents d’élèves  
 
 
 
APPRECIATION DE L’ENSEMBLE DE LA CLASSE PAR LE PROF ESSEUR PRINCIPAL 

 
Classe toujours agréable. Excellente tête de classe. Bonne participation dans l’ensemble. L’attention (aux 
consignes en particulier) peut être améliorée encor e et les bavardages intempestifs disparaître ! 
 

 
INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES 

 
Les parents s’inquiètent des très nombreuses heures d’absence des professeurs. A ce propos, ils réitèrent leur 
souhait de les voir systématiquement signalés dans le carnet de correspondance. 
Une heure d’absence ne pourrait-elle pas être récupérée par un enseignant présent ce jour-là et ayant lui-même une 
heure à rattraper ? 

- M. Rodet répond que ce système de remplacement est difficile à mettre en place et qu’il ne peut fonctionner 
que sur le volontariat des professeurs. Les enseignants présents assurent que tout le programme sera 
bouclé, y compris en français. 
 

Certains parents estiment que leurs enfants auraient besoin d’un soutien en maths.  
- M. Rodet explique qu’un soutien spécifique en maths n’est pas prévu en 6ème mais qu’il existe 

l’accompagnement personnel du travail. 
 
Les modalités d’accès au C.D.I ne sont pas claires et ce sont souvent les mêmes enfants qui sont choisis pour y aller. 

- M. Rodet promet de s’occuper de ce problème. 
 
Manque de réactivité des surveillants face à plusieurs incidents liés à des actes de violence dans la cour et à la 
cantine. Etant peu nombreux, ils doivent être particulièrement vigilants.  

- M. Rodet précise qu’en effet ils sont peu nombreux, et qu’ils ont beaucoup de travail (les collégiens ne leur 
facilitent pas la tâche par leur présence dans les couloirs sans autorisation, dégradation du matériel, etc…). 
Toutefois certaines zones du collège sont également surveillées par vidéo 

 
 

INTERVENTION DES ELEVES DELEGUES 
 
En hiver, les élèves aimeraient avoir accès à des salles à l’heure du déjeuner car ils ont froid dehors. 

- M. Rodet répond que la salle de permanence est disponible pour les accueillir. 
 
Ils souhaitent aussi que l’accès au C.D.I soit plus facile et également avoir la possibilité de choisir des livres 
tranquillement. 

- M. Rodet redit qu’il s’occupera de ce problème. 
 
Les élèves souhaiteraient savoir si des sorties de classe seront organisées cette année car ils n’en ont encore pas 
faites, mais les professeurs présents n’ont prévu aucune sortie pour l’instant. 
 
Pour finir, ils se plaignent à nouveau de l’état des toilettes. 

- M. Rodet précise que les portes sont changées petit à petit, mais que les dégradations reviennent aussitôt… 
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APPRECIATIONS INDIVIDUELLES  
 
Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a décidé d’attribuer : 
13 félicitations, 4 compliments, 2 encouragements, 1 mise en garde travail, 1 mise en garde travail et conduite 
 
Un avis provisoire de passage ou de redoublement es t également donné pour chaque élève. La décision fi nale sera prise 
lors du dernier conseil de classe prévu en juin. 
 
 
APPRECIATION DES PROFESSEURS SUR L’ENSEMBLE DE LA C LASSE 

 

Allemand 1 2  
moyenne de la classe : 16,60 

Groupe agréable et dynamique qui progresse rapidement. Mme Bouchenot  

Anglais 1  
moyenne de la classe : 14,10 

Classe agréable et dynamique mais plutôt lente à l’écrit. - M. Tanguy  

Arts Plastiques  
moyenne de la classe : 13,80 

Niveau assez satisfaisant, dans l’ensemble classe active et investie, néanmoins des 
difficultés d’attention et une mise au travail parfois trop longue. 3 élèves en difficulté.    – 
Mme Lahaussois  

Education musicale  
moyenne de la classe : 14,00 

Classe agréable et enthousiaste. Bonne participation. Bonne tête de classe et quelques 
élèves en grande difficulté. Il est regrettable que deux élèves perturbent la classe et 
dégradent son ambiance. – Mme Campet  

E.P.S. 
moyenne de la classe : 13,90 

Classe dynamique et agréable mais bavardage lors de certaines séances. Bon niveau 
général, très bonne participation. Deux élèves perturbateurs qui ne fournissent aucun 
travail et nuisent à la bonne ambiance de la classe. – M. Blanchard  

Français 
moyenne de la classe : 13,80 

On a plaisir à travailler avec les 6ème 1, d’autant qu’ils ont su « rectifier le tir » concernant 
le bavardage et continuer à travailler sérieusement à la maison, à de rares exceptions 
près. Il en résulte des progrès pour de nombreux élèves ce trimestre, y compris pour les 
deux élèves en grande difficulté à l’écrit du fait de leur dyslexie. Il faudra poursuivre sur 
cette voie, sans relâcher les efforts. - Mme Dion  

Histoire-Géographie 
moyenne de la classe : 13,90 

Classe agréable, élèves motivés et actifs. Niveau d’ensemble satisfaisant et résultats 
globalement en hausse. - Mme Sipic  

Mathématiques  
moyenne de la classe : 12,30 

Ambiance toujours agréable et niveau global satisfaisant. Une bonne tête de classe qui a 
beaucoup de possibilités. Quelques élèves n’ayant pas de difficultés ont des résultats en 
baisse par manque d’attention en classe. Six élèves ont de grosses difficultés et ne 
fournissent pas d’effort. – M. Carré  

Sciences Vie & Terre 
moyenne de la classe : 12,60 

Classe agréable, malgré quelques dispersions ponctuelles. Bon niveau général : 6 élèves 
ont progressé. 7 sont en difficulté. – Mme Maignan  

Technologie  
moyenne de la classe : 11,70 

Classe agréable, partagées en 2 groupes tout au long de l’année. Le niveau est moindre. 
Plus de difficultés ce trimestre. Les élèves ne relisent pas le cours la veille et le lendemain 
ils sont perdus. Mauvaise écoute des consignes à améliorer. – Mlle Carpentier  

Vie Scolaire 
moyenne de la classe : 18,40 

Taux d’absences et ponctualité : Rien de particulier / Deux élèves qui font parler d’eux 
(familles reçues). – Mme Brunel   

 
 
 

 
Nous vous remercions de votre confiance et vous donnons rendez-vous au 3ème trimestre. 

 
Mme PASCHAL (01 34 15 06 95) – Mme TEIXEIRA (01 34 14 80  65) 
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