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Collège Jules Ferry               Classe 6éme 7 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

 

Le conseil de classe s’est tenu le 12 mars 2015 sous la présidence de Mme la Principale, 
Mme Ardoin. 
 
Enseignants : 
M Salem Cherif Professeur principal, professeur d’Histoire et Géographie 
Mme Djarir Professeur d’Anglais 
M Gabsi Professeur de Mathématiques 
M Manias Professeur de Technologie 
Mme Vanderlynden Professeur de Musique 
Mme Castell Professeur de Français 
 
Délégués élèves : 

 

Pertzing Hugo  
 
Délégués parents : 

Matau Mélissa 

Mme Théveneau  (FCPE)  
 

Appréciation générale de la classe par M. Salem Cherif, professeur principal 
Les résultats se sont légèrement tassés ce trimestre et il y a peu de changement dans 
l’attitude. Il y a un petit groupe d’élèves faibles qui n’arrivent pas à suivre le rythme. La 
moitié de la classe a un bon niveau comme au premier trimestre. L’ambiance de la classe, 
due principalement à l’attitude et l’agitation de 3 ou 4 élèves, est parfois difficile.   

Intervention des parents d’élèves 
Les questionnaires qui ont été rendus font part d’une meilleure ambiance même si les 
bavardages restent problématiques et les élèves ont du mal à se concentrer. 

Les parents trouvent le carnet un bon outil et le consultent régulièrement et ils aimeraient 
que le cahier de texte par Internet soit davantage rempli par les professeurs.  

En dehors de la classe, les parents délégués ont exprimé leur inquiétude sur les rapports 
parfois violents entre certains élèves et notamment les jeux violents pratiqués dans la cour 
de récréation (rêve indien).   

Certains élèves seront convoqués dans le bureau de Mme la Principale.  

Intervention des élèves 
L’ambiance de la classe s’est dégradée malgré l’intervention de la direction. 4 élèves 
perturbateurs nuisent sérieusement à cela. Les élèves en difficulté ont du mal à suivre. Les 
délégués font également part du poids du cartable certains jours.  
Mme Ardoin demande aux professeurs de prévenir les élèves des jours ils n’auront pas 
besoin de livre.   

http://ermont-julesferry.fcpe95.fr/spip.php?article125
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Appréciation et moyenne de la classe par discipline 

EPS : 15.4. Attitude globale en progrès. 

Histoire géographie : 12.3. Des résultats satisfaisants dans l’ensemble : une douzaine 
d’élèves ont un bon niveau, 7 élèves n’ont pas la moyenne. Plus d’implication des élèves qui 
doivent poursuivre ainsi. 

Anglais 12.2. Bilan fort décevant. Il est difficile de faire cours dans l’ensemble et mener des 
activités orales s’avère même impossible... Il y a une bonne tête de classe mais certains 
élèves ralentissent fortement le groupe par leur agitation et leurs bavardages.  

Education civique : 12.2. Même appréciation qu’en histoire géographie. 

Maths : 14 Niveau général moyen. Des progrès chez certains élèves et des fléchissements 
chez d’autres. L’ambiance générale reste perfectible. Une bonne tête de classe qui constitue 
un noyau solide. 

Science et Vie de la Terre. : 11.5 Classe agréable malgré la présence de quelques 
perturbateurs. Niveau assez satisfaisant. Une bonne tête de classe. Une dizaine d’élèves en 
difficulté pourra progresser avec un apprentissage plus systématique, une meilleure 
concentration et plus de participation orale. 

Technologie : 11.6. Classe bavarde, voire agitée à cause de certains élèves. 8 élèves d’un 
niveau très faible et 7 élèves d’un niveau satisfaisant voire excellent. 

Education musicale : 12.9 Classe toujours très hétérogène aussi bien du travail fourni que du 
comportement en classe, ce qui complique l’apprentissage. L’ensemble des élèves est 
souvent enthousiaste mais trop vite dissipé.  
 Arts plastiques : Les élèves de cette classe ont fait de réels progrès dans leur 
comportement. Un élève perturbe à lui seul la classe et entraîne certains autres. Le travail 
fourni est aussi en progression malgré les difficultés de cette classe. 
 

Appréciations individuelles 

Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a attribué : 

Félicitations : 7  Mises en garde travail : 1 
Compliments : 1 Mises en garde comportement : 2 
Encouragements :  0 Mises en garde travail et comportement :  1 

 

Compte-rendu établi par les délégués des parents d’élèves : 
 

Séverine Théveneau 06 28 21 53 24  stheveneau@sfr.fr 

Nous vous remercions pour vos retours, que nous espérons au moins aussi nombreux au prochain 
trimestre. Vous pouvez contacter les parents délégués par téléphone ou par courrier avant et après chaque 
conseil de classe ou à tout moment afin de leur poser toutes questions concernant votre enfant, la classe ou 
la vie au collège. Ils sont là pour vous aider et vous représenter. N’hésitez pas. 

 

http://ermont-julesferry.fcpe95.fr/spip.php?article125
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