
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 6.03 – 1ER TRIMESTRE 2009/2010 

� Présents : 

M. Rodet : Principal 
M. Barré : Professeur principal 
M. Salem-Chérif : Professeur d’histoire & géographie 
Mme Robin : Professeur d’anglais 
Mme Bouchenot : Professeur d’allemand 
Mme Mehaoua : Professeur de Mathématiques 
Benoît Marion : délégué 
Julie Sommelet : délégué 
M. Bodin : Parent UNAPE 
Mme Négoce : Parent FCPE 
 

� Synthèse sur la classe : 

Classe sympathique et dynamique où il règne une bonne entente entre les élèves. 
Bonne ambiance. Parfois un peu trop bavarde. 
Quelques élèves en difficultés (manque d’investissement et de travail personnel pour certains et pour 
d’autres : des lacunes antérieures) 
 
� Questions & réponses des parents : 

1- Parfois en mathématiques, le travail est un peu chargé  

Mme Mehaoua répond que le travail et les exercices sont commencés en classe. Si un élève se retrouve 
avec plusieurs exercices à terminer à la maison c’est qu’il était en retard sur le travail en classe. 
 

2- Pas toujours facile les révisions pour les contrôles 

M. Salem Chérif répond qu’il demande aux enfants de travailler sur des études de cas notamment en 
géographie, ce qui demande une autonomie et de la réflexion personnelle. 
En histoire, les élèves doivent s’aider des leçons dans le livre et apprendre les exercices dont ils ont la 
correction en cours. 
 

3- La permanence est parfois bruyante 

M. Rodet répond qu’en règle générale, il y a l’équivalent de 2 classes voire 2 classe et demi en 
permanence. Si les élèves veulent réellement travailler, ils peuvent le faire sans problème. Mais 
quelques uns en profitent pour bavarder avec leurs camarades. 
 

4- Les sanitaires ne sont pas propres. La poignée des toilettes « garçon » est cassée. Il manque du 
papier hygiénique. 

M. Rodet répond que des travaux sont entrepris dans les sanitaires « garçons », la poignée sera 
bientôt réparée. Les travaux seront poursuivis si ceux effectués ne sont pas détériorés. 



C’est volontaire, le manque de papier hygiénique dans les sanitaires, car les élèves prennent un plaisir à 
boucher les WC. Il faut que chaque enfant se procure son propre papier. 
 

5- Il manque des casiers et ceux en bois sont trop petits 

M. Rodet répond qu’il y a 2 ans, il a fait rajouter des casiers en fer, mais qu’il ne peut 
malheureusement par manque de place mettre 550 casiers (1 pour chaque élève demi-pensionnaire). Le 
problème du manque de place se pose le mardi notamment avec le sac de piscine. 
 

6- Cantine : pas de carafe d’eau, les enfants doivent aller se servir à la fontaine 

M. Rodet répond que là aussi c’est volontaire qu’il n’y ait pas de carafe au réfectoire pour des raisons 
d’hygiène. Car certains s’amusaient à cracher ou jouer avec les brocs.  
Une seconde fontaine sera prochainement installée afin d’accélérer le passage. 
 

7- Lorsque les professeurs sont absents, les cours sont-ils remplacés ? 

M. Rodet répond : Tout dépend si le professeur souhaite rattraper ou non son cours. 
En cas de stage et/ou sorties, le professeur peut rattraper son cours. 
C’est non obligatoire, c’est sur la base du volontariat. 
 

8- Intégration primaire / collège 

M. Barré répond : l’adaptation par les élèves s’est très bien passée. Elle s’est aussi faite très 
rapidement. 
Certains élèves ont des difficultés qui sont antérieures (primaire). 
En ATP (Accompagnement du Travail Personnel) : 16 élèves en 2 groupes. Les enfants qui y participent 
sont ceux qui ont des problèmes de méthodologie et qui ont besoin d’aide. 
 
Le 1er trimestre est un trimestre d’adaptation & d’accompagnement.  
Le 2ème trimestre est très court du fait des congés de février et de printemps. Attention à ce que les 
enfants ne relâchent pas leurs efforts. 
 
� Intervention des délégués 

Aux réponses des questionnaires distribués, 2 enfants ont fait part de leurs problèmes d’ordres 
personnels. 1 élève sur les 2 en a parlé. Le second n’a pas souhaité s’exprimer 
En général, il y a une très bonne entente, parfois des bagarres entre certains qui peuvent gêner. 
 
 
� Appréciations  

- 8 félicitations 
- 1 encouragement 
- 7 compliments 
- 2 mises en garde de travail 
- 1 mise en garde de comportement 
- Moyenne générale de la classe : 14,08 

 



Matière & Professeur Appréciation Moyenne 

Allemand –  
Mme Bouchenot 

2 classes (6.03 et 6.04) 
Groupe sympathique et dynamique (parfois un peu) 
Les bavardages sont gênants et empêchent le travail 

max 
19,50 

Min 
9,50 

Anglais – Mme Robin Effectif lourd (29 élèves) 
Classe homogène (peu d’élèves en réelle difficultés) 
Classe très dynamique et agréable à travailler  
Bon investissement tant à l’écrit qu’à l’oral 

 
17,96 

 
8,25 

Musique – M. Merli Résultats très satisfaisants. 
Classe agréable. Très bien à l’écrit 
Très bonne participation pour la majorité 
2 élèves en difficulté 

 
17,38 

 
8,13 
 
 

Sport –  
Mme Cauchard 

Classe sympathique 
Certains élèves sont bavards et un peu agités ce qui peut 
ralentir le bon déroulement 
Bon niveau et bonne participation 
La plupart des élèves n’ont pas de note ce trimestre car sur 
des activités qui sont sur 2 cycles (natation, cirque). Seuls 
les élèves du 2ème groupe ont une note car ils ont eu un cycle 
de volley-ball 

 
 
 
12,50 

 
 
 
10 

Français – M. Barré Classe sympathique mais pas toujours attentive 
Une dizaine d’élèves en difficulté 
Manque d’investissement et travail personnel pour 5/6 élèves 

 
17,10 

 
5,35 

Histoire & Géographie 
& Education Civique -  
M. Salem Chérif 

Classe dynamique et studieuse 
De bons élèves (environ une douzaine)  
Travail sérieux dans l’ensemble 
4 élèves en difficulté 

 
17,30 

 
4,13 

Mathématiques –  
Mme Mehaoua 

Classe agréable 
Bonne ambiance qui s’est améliorée par rapport tout au long 
du trimestre. 
Bonne attitude pour travailler. 
Groupe hétérogène. Une très bonne tête de classe 
3 élèves en difficulté 

 
 
18,67 

 
 
3,48 

Sciences et Vie de la 
Terre – Mme Maignan 

Classe agréable mais qui doit se canaliser 
Niveau correct  
Une très bonne tête de classe 
4 élèves en grande difficulté (manque d’apprentissage du 
cours & d’implication et de travail personnel) 

 
 
16,50 

 
 
4,89 

Technologie –  
M. Souidi 

Classe globalement agréable. Quelques élèves trop réservés 
et d’autres avec un comportement puéril. 
Un manque de rigueur pour l’ensemble de la classe dans la 
compréhension des questions et un manque d’autonomie. 

 
18 

 
11,25 

Vie scolaire – Mme 
Brunel 

3 retards en 2 mois 
Classe qui ne fait pas parler d’elle. 

  

 


