
 
 

Compte-rendu du conseil de classe de 605 

2ème trimestre 2008/2009 

 
  
  

                                                                                                          Vendredi 20 mars 2009 

  

Participants : 

                                               Mme Brunel     (CPE) 

  

Enseignants :                         Mme Maignan (professeur principal SVT) 

                                               Mme Allart (Français) 

                                               Mme Guillas (Mathématiques) 

                                               Mme Déom (Anglais) 

                                               Mme Tchakalian (Histoire-Géo) 

                                               M. Blanchard (EPS) 

  

Parents d’élèves :                 Mme Schmitt 

                                               Mme Palu 

  

Représentants élèves :         Mohamed Hamdoune 

                                               Amandine Engramer (suppléante de Aude Pereira Basset)  

  

La classe comporte toujours 28 élèves (12 filles, 16 garçons). 

  

Appréciation d’ensemble de la classe par le professeur principal Mme Maignan : 

  

 La classe est toujours aussi vivante et  dynamique qu’au 1
er

 trimestre. Depuis le début de l’année, il y a quand même eu 

des efforts dans le comportement malgré l’existence d’une perte de temps dans les cours. 

Les résultats sont corrects. Les professeurs demandent malgré tout un effort dans le travail à la maison. 

Néanmoins, le problème de respect est toujours aussi présent. 

 Interventions des élèves :  

  

60% des élèves ressentent une ambiance de la classe bruyante, avec beaucoup de bavardage. 

  

Interventions des parents : Les parents ont récupéré 7 questionnaires au total. Les questionnaires mettent en évidence 

la présence d’une classe bruyante. 

 

 Etude cas par cas : 

 

Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a décidé d’attribuer :2 félicitations   

                 5 compliments 

                  2 encouragements 

                  4 Mises en garde Travail 

                  2 Mises en garde Conduite et travail  

Ce compte-rendu a été établi par les délégués des parents M
me

 Schmitt (FCPE) et M
me

Palu (FCPE) et validé par Mme 

Brunel (CPE). 

 

 Spectacle conseillé par Madame ALLART (Professeur de Français) : 

 

Fabulistes : ESOPE / Jean de LA FONTAINE 
 

THEATRE DE L'USINE, Compagnie Hubert Jappelle 
33 chemin d'Andrésy - 95610 ERAGNY-SUR-OISE 

du mercredi 8 au samedi 11 avril 2009 à 15 H. durée : 45 min 

Mise en scène et interprétation de Philippe Kieffer et Sabine Larivière 
http://www.theatredelusine.net/ 

 



Discipline et professeur 
 

Attitude face au travail et comportement Niveau (point forts et difficultés) Conseils/axes de réussite 

FRANÇAIS 
Mme ALLART 

Un groupe enthousiaste, vivant et, dans 
l'ensemble, plutôt travailleur. Cependant, des 
efforts encore attendus en termes de respect 
mutuel de la part de certains d'entre eux. 
 

Le niveau d'ensemble est correct. 
Quelques élèves en grande difficulté et qui 
doivent se montrer plus actifs face aux 
obstacles. 

Poursuivre dans la même voie pour la majorité du 
groupe; fournir un travail plus rigoureux pour ceux qui 
peinent encore et pour tous : des efforts de 
concentration lors du cours du vendredi ! 

ANGLAIS 
Mme DEOM 

 

Classe plus ou moins facile à mener selon les 
moments de la journée. 

Bonne tête de classe qui peut encore 
s'imposer davantage.4/5 élèves en 
difficulté. 

L'écoute doit être de meilleure qualité, la tête de classe 
doit mieux entraîner celle-ci. 
 

HISTOIRE-GEO 
EDUCATION CIVIQUE 

Melle TCHAKALIAN 

Les élèves très gênants du 1
er

 trimestre se sont 
calmés, mais la qualité d'écoute de la classe ne 
s'est pas vraiment améliorée, c'est son défaut 
majeur. 

Les 6eme 5 ne manquent pas de curiosité 
et sont prêts à faire des exercices en 
classe, ce qui leur permet d'avoir des 
résultats honorables, mais les contrôles 
sur un chapitre sont moins réussis. 

Travailler dans la durée, prendre le temps de l'écoute et 
de la réflexion. 

MATHEMATIQUES 
Mme GUILLAS 

 

Classe pas assez attentive avec un certain nombre 
d'élèves gênants. Enormément de temps perdu à 
mettre les élèves dans de bonnes conditions de 
travail. 

Niveau très hétérogène. Certains élèves 
complètement perdus ne fournissent plus 
le moindre effort. 

Etre plus attentif en classe et apprendre à écouter les 
autres. 

S.V.T. 
Mme MAIGNAN 

Quelques progrès au niveau du comportement 
mais à améliorer encore car l'écoute n'est toujours 
pas suffisante. 

Léger fléchissement des résultats dû à un 
travail en cours qui demanderait à être plus 
approfondi. Difficultés pour certains à 
suivre des consignes précises. 

Etre plus attentif en classe. Mieux gérer la prise de 
parole. Travailler plus régulièrement et moins 
superficiellement le cours. 

TECHNOLOGIE 
M. MANIAS 

Trimestre plutôt agréable dans l'ensemble. 
Beaucoup moins de bavardages à signaler.  

Une petite baisse dans la moyenne, mais 
le niveau reste bien convenable. 

L'apprentissage des cours doit être plus régulier pour la 
majorité d'élèves. 
 

ARTS PLASTIQUES 
Mme LAHAUSSOIS 

Dans l'ensemble des élèves actifs cependant une 
attitude face au travail irrégulière : un 
investissement personnel pas toujours suffisant, 
un manque d'autonomie et toujours des moments 
de dispersion. 

Niveau hétérogène. Une petite tête de 
classe : des élèves moteurs et impliqués. 
10 élèves ont des résultats trop justes voire 
insuffisants (moyennes trimestrielles qui se 
situent entre 5 et 10,5 ) 

Etre plus concentré, responsable et travailler 
régulièrement. 

MUSIQUE 
M. MERLI 

Très légère amélioration des résultats. Correct à 
l'écrit et en chant. La participation reste trop 
dispersée, les élèves n'écoutent pas les questions, 
les réponses sont trop souvent hors sujet, rendant 
cette activité pénible. Encore trop d'agitation et de 
bavardages pour certains. 

  

EPS 
M. BLANCHARD 

 

Classe toujours vivante et dynamique qu'il faut 
canaliser constamment pour obtenir un travail 
intéressant. Cependant, par rapport au 1

er
 

trimestre, des efforts comportementaux ont été 
entrepris et méritent d'être approfondis. 

S'il y avait davantage de concentration et 
d'attention lors des explications, les 
résultats seraient encore meilleurs et les 
progrès plus réguliers car les capacités 
sont présentes. 

Poursuivre et intensifier les efforts d'attention pour 
respecter davantage les consignes. 

VIE SCOLAIRE 
Mme BRUNEL 

 

Une petite amélioration dans la ponctualité. Une classe qui ne s'entend et ne se respecte toujours pas ! Prises de paroles intempestives, 
moqueries continuent. Des convocations de parents sont en place et se poursuivent. J'attends des 
progrès au 3ème trimestre (contrat signé). 

 


