
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 603 – 2ème TRIMESTRE 2009/2010 

� Présents : 

M. Rodet : Principal 
M. Barré : Professeur de Français, professeur principal 
M. Salem-Chérif : Professeur d’histoire & géographie 
Mme Mehaoua : Professeur de Mathématiques 
Julie Beix : déléguée élèves 
Matthieu Duchand : délégué élève suppléant 
Mme Duchand : Parent FCPE 
 

� Synthèse sur la classe : 

Classe agréable avec toutefois une prise de parole intempestive. 
A noter, un tassement des résultats dans certaines matières. Dans l’ensemble, le niveau reste correct. 
La classe est en dessous des ses capacités. 
4 à 6 élèves sont en difficulté,  par manque d’implication et par non respect des consignes. 
2 élèves perturbent la classe par leur exubérance. 
Les professeurs sont relativement satisfaits de travailler avec la 6ème 3. 
 
 
� Questions & réponses des parents : 

(Aux parents, merci pour vos retours de questionnaire.) 
 
1- Carnet de liaison 

 

Le carnet de liaison est la carte d’identité de l’élève. Il doit le présenter à chaque entrée et sortie de 
l’établissement. Une couverture indéchirable devrait le protéger durablement à la rentrée prochaine. 
 

2- Surveillance pendant la récréation 

M. Rodet répond que 3 à 4 surveillants sont présents dans la cours et un dans le hall. 
 
3- ATP 

10 élèves sont concernés par l’aide personnalisée. M. Barré note un problème d’attention pour certains. 
Quelques élèves baissent les bras devant la difficulté. Les matières revues sont les mathématiques, le 
français et l’Histoire Géographie. Les enseignants de ces matières choisissent les enfants qui 
bénéficient de cette aide.   

 

4- 0ù en sont les travaux dans les sanitaires ? (cf. 1er trimestre) 
 

M. Rodet répond qu’après réparation, les sanitaires « garçons » ont à nouveau subi des détériorations. 
 



 

5- Cantine, ordre de passage 
 
-Une seconde fontaine à eau devait être installée. M. Rodet répond que suite à un souci technique, cela 
n’a pas été fait (prochain budget ?). 
-Le passage au réfectoire se fait par niveau (6ème, 5ème…) sur les 4 jours. L’ordre dépend du jour de 
la semaine. Les 6ème passent en dernier le vendredi. 

 

6- Information sur les activités 

 

Les membres du conseil répondent que des affiches avaient été mises en place en début d’année 
concernant les activités proposées entre 12h et 14h. 
Quant aux informations sur les activités sportives, celles-ci sont affichées en salle 2 et sont visibles 
depuis la cour, mais elles sont aussi consultables sur le site internet du collège (AS ou Brèves). 
En début d’année, les élèves ont reçu des documents papiers pour l’accompagnement éducatif. 
  
 
7- Vœux d’orientation 

 
Tous les parents demandent en 1er souhait le passage en 5°. 
Proposition provisoire d’orientation des membres du conseil : pour 23 élèves passage en 5ème, pour 6 
élèves passage en 5ème si progrès. 
 

 
8-  Conseils des professeurs pour bien finir l’année 

 

Appliquer les consignes, ne pas se relâcher et approfondir son travail. 
Justifier ses réponses dans quasiment toutes les matières. 
Revoir ou apprendre pour certains, les tables de multiplication. 
 
 

� Intervention des délégués 

En réponse aux questionnaires distribués, 2 enfants ont dit avoir des problèmes d’ordres personnels 
sans toutefois vouloir en parler. 
En général, il y a une très bonne entente, parfois des moqueries entre certains. 
 
 
� Appréciations  

- 8 félicitations 
- 4 compliments 
- 3 encouragements 
- 1 mise en garde de travail 
- 2 mises en garde de travail et de comportement 
- Moyenne générale de la classe : 13,90 



 
 
 
 
 

Matière & 

Professeur 

Appréciation Moyenne 

Allemand –  
Mme Bouchenot 

2 classes (dont 10 élèves de 603). 
Groupe dynamique mais trop désordonné. 
Il est nécessaire de les canaliser pour travailler dans de bonnes 
conditions. 

max 
19,70 

Min 
11 80 

Anglais – Mme 
Robin 

Les difficultés et les exigences étant croissantes ce trimestre, 
la moyenne de la classe est en baisse. Elle doit se ressaisir. 
Apparition de bavardages trop gênants (effectif 29 élèves) 

 
18,20 

 
7,40 

Musique – M. Merli Classe très agréable. Très bon résultats à l’écrit. 
Très bien en chant et bonne participation.  
2 élèves en difficulté. 

18,80 7 ,80 
 
 

Sport –  
Mme Cauchard 

Ambiance de travail très agréable. 
Les élèves sont motivés par les activités. Niveau correct. 

16,50 8,50 

Français – M. Barré Classe dynamique  mais un peu trop brouillonne. 
6 élèves en difficulté, en raison de problèmes de concentration 
et par manque de travail. Niveau satisfaisant. 

 
16,40 

 
5,00 

Histoire & 
Géographie & 
Education Civique -  
M. Salem Chérif 

Classe agréable. Bons résultats. 
Beaucoup d’initiative et de participation. 
4 /5  élèves en difficulté 
Quelques bavardages. 

 
17,80 

 
6,20 

Mathématiques –  
Mme Mehaoua 

Classe agréable, très dynamique qui manque de maturité. 
Une très bonne tête de classe. 
Niveau satisfaisant. 
4 élèves en grande difficulté. 

 
 
17,60 

 
 
3,40 

Sciences et Vie de 
la Terre – Mme 
Maignan 

Classe agréable. Le niveau s’est maintenu et est bon. 
Une très bonne tête de classe. 
Quelques élèves sont en difficultés, ils doivent s’impliquer 
davantage dans les apprentissages et l’écoute. 

 
 
16,40 

 
 
5,90 

Technologie –  
M. Souidi 

Classe sympathique. Travail assez correct.  
Le niveau d’écoute est trop léger et les consignes 
insuffisamment respectées. 
Ce trimestre, les activités autour de l’ordinateur ont été 
épuisantes. Trop d’excitation autour de la souris ! 

 
16,50 

 
7,00 

Arts plastiques –  
M Dehan 

 17,50 10,00 

    

Vie scolaire – Mme      
Brunel 

RAS. 
 Les élèves agités font moins parler d’eux. 

  

 


