
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA CLASSE 602 
2nd trimestre 2009/2010 

 
 
Sous la présidence de Monsieur RODET, Principal du collège, le Conseil de classe s’est tenu le 22/03/2010 en présence de : 
 
Mme CAUCHARD Professeur d’E.P.S et professeur principal 
Mme ALLART Professeur de Français. 
Mme SIPIC Professeur d'Histoire-Géographie 
M. CARRE Professeur de Mathématiques 
M. MANIAS Professeur de Technologie 
  
Mlle Tifenn BLESCHET Déléguée des élèves 
Mlle Sarah SAHLOUL Déléguée des élèves 
  
Mme MOREAU Représentante des Parents d’élèves, Fédération F.C.P.E. 
 
La classe comprend 30 élèves et est composée de 14 filles et 16 garçons.  11 élèves font de l’Allemand. 
 
 
APPRECIATION D’ENSEMBLE DE LA CLASSE par le professeur principal Mme CAUCHARD: 
 
Le bilan du second trimestre est encourageant. Tous les professeurs ont constaté une amélioration du comportement des élèves sauf en 
SVT – dernier cours du jeudi de 16 à 17 h. Globalement, les élèves sont plus concentrés mais il y a toujours de l'agitation au début des 
cours et lors des changements d'activités.  
Le niveau de la classe est plutôt convenable hormis pour 7/8 élèves qui font peu d'efforts et ne travaillent pas. 
A noter toutefois une baisse de la moyenne de la classe en Histoire-Géographie de plus de 3 points. 
15 élèves, répartis en 2 groupes, viennent en ATP le mardi après-midi. A l'issue du conseil de classe, la liste des élèves sera revue. 
Mme CAUCHARD constate que beaucoup d'élèves ne notent pas leurs devoirs, que les cahiers de textes sont très mal tenus ; il arrive 
que des enfants viennent en ATP sans leur matériel de travail. 
Mme CAUCHARD signale enfin que les quelques élèves qui participent aux soutiens de Maths et de Français le font très sérieusement 
et que les assistantes pédagogiques sont satisfaites de leur investissement. 
 
 
INTERVENTIONS DES DELEGUEES D’ELEVES : 
 
Beaucoup d'élèves ont noté une amélioration au niveau du comportement de la classe même si il y a toujours beaucoup de bruit qui 
oblige régulièrement les professeurs à interrompre leur cours. 
Dans l'ensemble, les élèves se sont bien adaptés, sont plus à l'aise et interviennent plus facilement à l'oral. 
Des élèves remontent avoir du mal à se concentrer pour écrire en même temps que le professeur parle. 
Les devoirs sont bien répartis sur la semaine. 
 
 
INTERVENTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES : 
 
Nous avons  reçu ce trimestre 10 questionnaires et remercions les parents d’avoir pris le temps d’y répondre. Nous avons noté les 
points suivants : 

- les élèves travaillent en moyenne entre 30 et 60 mn le soir ; certains déclarent un temps de travail supérieur (jusqu'à plus de 2 
heures) � les professeurs estiment que les enfants ne doivent pas avoir à travailler plus d'une heure en moyenne en 
6ème. 

- dans l'ensemble, les parents sont satisfaits du carnet de liaison et des relations avec l'équipe éducative. 
  
Au niveau des remarques complémentaires, il est signalé : 

- une amélioration sensible de l'ambiance et de la discipline au niveau de la classe avec encore des difficultés dans certains 
cours ; 

- des difficultés de compréhension remontées par plusieurs parents/enfants en SVT, techno et maths : pour les parents 
déplorant la disparition des modules de soutien, il est rappelé que des modules de soutien démarrent en 5 ème ; par 
ailleurs, en mathématiques, le site "Maths en poche", utilisé notamment en ATP, peut apporter  une aide aux élèves 
en difficulté (le lien vers ce site est référencé sur le site du collège) 

- l'impact sur le rythme et l'assiduité au travail des enfants des semaines allégées en terme d'emploi du temps ; 
- des problèmes remontés au niveau du CDI : M. RODET informe les parents et enfants qu'une personne supplémentaire 

a été embauchée et qu'il y a désormais toujours deux personnes pour accueillir les enfants ; 
- des problèmes au niveau de la cantine (temps d'attente en entrée et en sortie parfois longs et bousculades à l'entrée) : entre 

450 et 470 enfants mangent chaque jour à la cantine ; un roulement est assuré entre les différentes classes sur la 
semaine. Au plus tard, les enfants mangeant au second service (12h15) entrent vers 13h05-13h10. 



 
 

APPRECIATION DES PROFESSEURS SUR L’ENSEMBLE DE LA CLASSE : 
 
 
PROFESSEUR MATIERE  COMMENTAIRES DU PROFESSEUR 
Mme 
BOUCHENOT 

Allemand LV1 
(11 élèves) 
 

Groupe agréable et dynamique qui progresse rapidement. 

Mme ROBIN Anglais LV1 
(30 élèves) 

Vu les difficultés et les exigences croissantes au 2ème trimestre, les élèves de 602 s'en sortent 
honorablement puisque la moyenne ne baisse que de 0.65 point (14 � 13,35). Je note, en 
effet, un changement positif dans le comportement de la classe, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral et 
j'apprécie une meilleure écoute et une plus grande concentration, surtout en fin de journée. Je 
les encourage vivement à poursuivre dans cette voie. 
 

Mme 
LAHAUSSOIS  

Arts Plastiques Assez bon niveau d'ensemble, des élèves actifs et volontaires. Des efforts dans l'attitude ; 
néanmoins un groupe de classe qui doit gagner en autonomie et se concentrer davantage pour 
pouvoir progresser. 7 élèves en difficulté par manque de travail. 
 

Mr MERLI  Musique Bons résultats à l'écrit (sauf pour 5 élèves en grande difficulté) et satisfaisants en chant. 
Très bonne participation. 
Classe agréable. 
 

Mme 
CAUCHARD 

E.P.S. Ambiance de travail agréable. L'attention s'est améliorée pour une grande partie des élèves 
mais la concentration reste un problème chez certains. La motivation est présente et le niveau 
est satisfaisant. 
 

Mme ALLART Français Résultats en progression pour de nombreux élèves : c'est positif ! Le groupe est vivant, 
toujours un peu trop effervescent lors des entrées en classe ! Un petit nombre d'élèves demeure 
en difficultés : déconcentrés, peu sérieux dans leur travail et/ou l'attitude, ils auront de gros 
efforts à fournir au 3ème trimestre ! 
 

Mme SIPIC Histoire-
Géographie 

Légère amélioration des conditions de travail en classe : les élèves sont davantage concentrés. 
Il faudra également mettre l'accent sur les apprentissages : ce trimestre, 8 élèves n'atteignent 
pas la moyenne. 
 

M. CARRE Mathématiques Classe toujours agitée qu'il faut recadrer à chaque nouvelle activité. Cependant le niveau 
global est convenable car la moitié des élèves a de bons résultats et entraîne les autres. 
Quelques élèves ont progressé. Quatre élèves n'ont pas fait d'efforts. 
 

Mme MAIGNAN S.V.T. Classe toujours difficile à gérer de 16 à 17h le jeudi, en 7ème heure de cours ! Ils sont très 
agités et peu concentrés. Ils doivent fournir un travail plus approfondi et être plus attentifs aux 
consignes et conseils donnés pendant les cours. Baisse d'un point de la moyenne générale, qui 
est correcte. 7 élèves sont en forte difficulté. 
 

M. MANIAS Technologie Classe toujours dynamique et vivante. Bonne participation aux cours et résultats honorables 
dans l'ensemble sauf pour 5 élèves qui doivent travailler davantage. 
 

   
Mme BRUNEL Vie scolaire Absences et ponctualité : rien de particulier. 

Le "vivre ensemble" (savoir être et dynamique du groupe) : c'est mieux ; classe moins 
"fofolle". 
 

 
ETUDE CAS PAR CAS : 
 
Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a attribué : 
 
8 félicitations ~ 1 compliment ~ 3 encouragements ~ 4 mises en garde travail ~ 1 mise en garde travail et conduite 
 
Pour la FCPE :   Mme MOREAU 01.30.72.27.31  E-mail : moreauhugues@neuf.fr  

  Mme CASTAGNET 01 30 72 43 70  E-mail : beatrice.castagnet@mpsa.com    
 

Pour l’UNAAPE : Mme PONS  06 60 99 16 24   E-mail : p.leflecher.pons@free.fr  


