
 1 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 606 

2 ème trimestre du jeudi 18 mars 2010 

 

Participants : 

M. RODET Principal du collège 

Mme CARPENTIER Professeur principal Professeur de technologie 
 

Mme LAHAUSSOIS Professeur d’Arts Plastiques 

Mme LEJARD Professeur de Français  

Mme TCHAKALIAN Professeur Histoire/Géographie  

Mme TROALEN Professeur d’Anglais 

M. LIARD Professeur d’EPS 
 

Mlle CAILLON Camille Déléguée des élèves 

M. Florian VIGNAIS Délégué des élèves 
 

Mme BUS-BENDALI Représentante des parents d'élèves (FCPE) 

Mme MATVIENKO Représentante des parents d'élèves (FCPE)  
 

Professeurs absents excusés : 

Mme GUILLAS Professeur de Mathématiques 

Mme TULET Professeur de S.V.T. 

M. MERLI Professeur d’Education Musicale 
 
 

COMPOSITION DE LA CLASSE 

 

La classe compte une élève de plus depuis le début du 2ème trimestre � l’effectif passe donc de 28 à 29. 
 
 

APPRECIATIONS D'ENSEMBLE SUR LA CLASSE 

 

Les professeurs estiment que : 

• Le niveau général de la classe a baissé durant ce trimestre mais reste correct dans l’ensemble. 

• Les élèves n’ont pas, à quelques exceptions près, modifié leur comportement notamment en termes de 

bavardages. Ces bavardages entrainent : 

o  des problèmes de dispersion et de concentration sûrement à l’origine de la baisse du niveau de la classe. 

o une participation des élèves désorganisée et donc peu constructive. 

• Les enseignants notent également un effort en ce qui concerne les oublis de matériel récurrents 

• La classe reste au demeurant sympathique mais le serait encore plus avec des efforts de chacun. 
 

� Les professeurs attendent des élèves une réelle amélioration, à tous les niveaux, au dernier trimestre  
 
 

INTERVENTIONS DES REPRESENTANST DES ELEVES ET DES PARENTS 

 

Problèmes abordés - soit aux retours des Questionnaires, soit lors des interventions des différents Délégués – 

Nota : 14 questionnaires parents retournés  
 

a) Interventions des Elèves délégués = trop de bavardages empêchent le bon déroulement de certains cours. 
 

b) Interventions parents : 
 

1) Poids des cartables : le maximum est fait selon les enseignants 

2) Accueil au CDI : toujours pas assez de place. M. Rodet confirme l’arrivée d’une personne supplémentaire et demande 

aux élèves délégués de bien relayer l’information. 

3) Cantine : toujours bien appréciée 

4) Activités extrascolaires : très appréciées en règle générale 

5) Violence : Dérives certaines des enfants, montée de l’incivilité, appel de nouveau aux parents. 

6) Hygiène toilettes : M. Rodet rappelle les dégradations et jeux stupides surtout chez les garçons et ne cèdera pas tant 

que les élèves ne se responsabiliseront pas. 

7) Cahier de texte électronique : apprécié et encouragé par les parents. 

8) Charge de travail à la maison et synchronisation des contrôles : Les parents signalent que l’ensemble des enfants 

n’a pas encore acquis une autonomie totale quant à la gestion du cahier de textes. Cette acquisition est rendue 

difficile avec la charge de travail à la maison, parfois importante, associée à celle des contrôles. Ils demandent un 

effort sur leur synchronisation de façon à éviter des semaines telles que celle de la rentrée des dernières vacances au 

cours de laquelle 7 contrôles étaient proposés.(pas forcément prévus à l’avance).Les enseignants rappellent que c’est 

le rythme du collège, et estiment que les contrôles ne durent que 25 mn et ne demandent pas un travail démesuré si 
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l’élève est à jour dans son travail, apprend ses leçons et travaille régulièrement.. 

9) Le niveau des matières augmente avec parfois l’utilisation d’un vocabulaire spécifique (technologie, SVT), un 

travail plus difficile demandé aux enfants (niveau collège). Quelques élèves rencontrent des difficultés en 

mathématiques, en anglais ou ont du mal à apprendre leur leçon d’histoire-géographie. 

10) Annulations de cours du fait d’absences ou de formation des enseignants : les enseignants ont rassuré les parents 

quant au bon déroulement du programme : les enfants n’auront pas de retard sur le programme prévu. 
 
 

ETUDE AU CAS PAR CAS 

 

Félicitations =  6   Compliments =   6   Mise en garde de travail = 1       Mise en garde travail et de conduite = 1 
 

Nous rappelons aux parents que les attributions de ces appréciations ne sont pas le seul fait des notes mais dépendent 

avant tout du comportement des élèves en classe et du respect de ce qui leur a été demandé à l’issue du 1
er

 trimestre. 
 
 

APPRECIATIONS DES PROFESSEURS ET MOYENNES DE LA CLASSE 

 

Vie de classe (CPE Mme Brunel) = R.A.S. � Classe qui ne fait pas parler d’elle.  
 

• FRANÇAIS = Des élèves gentils et attachants mais une ambiance devenue fatigante du fait d’un manque de 

concentration croissant (bavardages et participation désordonnée). Manque de rigueur général. Bon 

investissement de certains élèves dans les travaux d’expression écrite. 
 

• ANGLAIS LV1 : Classe agréable et dynamique mais qui peut se montrer parfois bavarde et agitée. Un bon niveau 

dans l’ensemble. Quelques élèves en difficulté qui ne travaillent pas et ne sont pas attentifs. 
 

• HISTOIRE GEOGRAPHIE : Classe toujours sympathique mais pour laquelle bavardages et distraction est devenue 

monnaie courante. Bons résultats écrits. 
 

• MATHEMATIQUES : Classe gentille mais les bavardages et le manque de concentration nuisent parfois au bon 

déroulement des cours. Niveau assez satisfaisant dans l’ensemble avec une bonne tête de classes. 
 

• S.V.T. : Trimestre convenable, mais trop de bavardages et de dispersion qui nuisent au bon déroulement des 

cours. 2 élèves en difficulté par manque de travail. Un bon noyau de tête bavard. 
 

• TECHNOLOGIE (travail en ½ groupe : 2h tous les 15jours) : Une baisse des résultats dans l’ensemble. Des 

bavardages perturbent les apprentissages et l’écoute des consignes. Mme Carpentier attend mieux au dernier 

trimestre. 
 

• ARTS PLASTIQUES : Niveau assez satisfaisant, dans l’ensemble classe active et investie, néanmoins quelques 

bavardages. 4 élèves ont des résultats trop justes voire insuffisants par manque de travail. 
 

• MUSIQUE : Ensemble très satisfaisant à l’écrit comme à l’oral (sauf pour 1 élève en grande difficulté). Classe 

agréable. 
 

• EPS : 
 

Moyennes de la classe : Meilleure Moyenne générale : 17,00             Plus basse Moyenne générale : 8,00  
 

Français 
Anglais 

LV1 

Histoire/ 

géographie 
Maths SVT Technologie 

Arts 

plastiques 
EPS Musique 

Vie 

Scolaire 

12,20 13,30 15,20 12,40 13,40 11,30 12,00 12,70 15,50 18,50 

          

Situez votre enfant par rapport à la classe en notant ses moyennes. 

 

Nous remercions les très nombreux parents, qui par leurs réponses, ont apporté une collaboration efficace dans notre 

dialogue avec les enseignants et l’administration. 

Si certains parents désirent d’autres renseignements (d’ordre privé) sur le Conseil de classe auxquels ils ne trouveraient pas 

de réponse dans le présent Compte rendu, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter. Par ailleurs nous vous rappelons la 

possibilité (par les coupons à découper dans le cahier de correspondance) d’obtenir des RDV individuels avec les 

enseignants ou lors de la remise es bulletins. 
 

Mme F. MATVIENKO  e-mail =  francis.matvienko@orange.fr  tél : 01.34.15.79.22  

Mme K. Bus-BENDALI  e-mail =   karima.bendali@orange.fr  tél : 06 81 34 50 09 
 

 

Cordialement,                                     vendredi 26 mars 2010 


