
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 601 
3ème TRIMESTRE 2009/2010 

Sous la présidence de Monsieur RODET, Principal du Collège, le Conseil de classe s’est tenu le 22/06/2010 en 
présence de : 
 
Mme CARPENTIER Professeur de Technologie  
M. CARRÉ Professeur de Mathématiques 
Mme  LAHAUSSOIS Professeur d’Arts Plastiques  
Mme SIPIC Professeur d’Histoire/Géographie  
M. TANGUY Professeur d’Anglais et professeur principal 

Marie MONTET & Sophia EL MOUTTAQUI Représentants des élèves 
Mme PASCHAL (FCPE) & Mme TEIXEIRA (UNAAPE) Représentants des parents d’élèves  
 

APPRECIATION DE L’ENSEMBLE DE LA CLASSE PAR LE PROFESSEUR PRINCIPAL

Classe toujours agréable. Bonne participation. Points négatifs : Mise au travail lente, agitation, travail personnel pas 
assez soutenu. Il faudra faire des progrès en ce sens en 5ème.
Une éventuelle proposition de redoublement pourra être proposée lors de ce conseil de classe, mais uniquement s’il 
peut être bénéfique à l’élève et si aucun redoublement en primaire. 
 

INTERVENTION DES ELEVES DELEGUES

La plupart des élèves ont apprécié leur 1ère année au collège, mais ils ont déploré les nombreuses absences de Mme 
Dion. 

- M. Rodet répond que les élèves savent bien qu’elle a des problèmes de santé, et qu’ils ne sont pas les seuls à 
déplorer ces absences.  

Les élèves regrettent l’absence d’amélioration de l’état des toilettes. 
- M. Rodet annonce, sans entrer dans les détails, qu’il mettra en place à la rentrée un système de 

responsabilisation des élèves à ce problème. 
Les élèves aimeraient que l’attente avant d’entrer dans la cantine soit plus courte. 

- M. Rodet explique que le grand nombre de demi-pensionnaires oblige à faire un roulement. 
Les élèves trouvent que le choix des chansons apprises pendant le cours de musique n’est pas adapté à leur âge. 

- M. Rodet explique que les enseignants sont obligés de suivre le programme. 
 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES

Les parents ont à nouveau déploré le fort taux d’absence des professeurs : 41 heures depuis le mois d’avril…  
Ils souhaiteraient pour la rentrée prochaine que les heures d’absences prévues (formation, accompagnement à des 
sorties…) soient rattrapées. 

- M. Rodet répond que ce problème est à l’ordre du jour de la réunion de travail prévue le 29 juin avec l'équipe 
pédagogique du collège. 

Le poids excessif des cartables est à nouveau pointé. Des parents proposent l’utilisation de porte-documents à 
intercalaires à la place des cahiers. 

- Les professeurs présents répondent que cette solution est difficile à mettre en place car elle nécessite une 
certaine organisation que la plupart des élèves n’ont pas. M. Carré précise que le livre de maths de 5ème sera 
en ligne et que les élèves pourront laisser l’exemplaire papier dans leur casier. M. Rodet ajoute que les 
manuels sont de plus en plus souvent accompagnés de CD-ROM et que l’équipement progressif des classes 
en rétroprojecteurs permettra à l élève de laisser son livre chez lui. 

Les parents ne comprennent pas pourquoi le choix de l’inscription au « module de réussite en français » niveau 5ème 
(option qui s’adresse à des élèves de niveau moyen ou faible qui ont besoin d’un accompagnement) est laissé à 
l’appréciation de l’élève et non imposé par les parents par exemple, si ceux-ci l’estiment nécessaire… 

- M. Rodet répond que l’efficacité du soutien dépend de la volonté de progresser de l’élève et de lui seul. Il ajoute 
quand même que les places seront limitées… Un ajustement pourra être fait en cours d’année, si les résultats 
des élèves inscrits s’améliorent, pour que d’autres puissent en bénéficier en cas de besoin à la demande des 
professeurs. 

Pour finir, les parents demandent que les surveillants soient plus vigilants dans leur surveillance en général et aux 
abords des toilettes en particulier, dont le manque d’hygiène est à nouveau critiqué. 



- M. Rodet déplore le nombre insuffisant de surveillants. 
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APPRECIATIONS INDIVIDUELLES

Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a décidé d’attribuer : 12 félicitations, 1 compliment 
 
2 propositions de redoublement 
 

APPRECIATION DES PROFESSEURS SUR L’ENSEMBLE DE LA CLASSE

Allemand : Groupe de 6e1 et 6e2 dynamique et intéressé qui a très bien progressé cette année. – Mme Bouchenot 

Anglais : Classe dynamique mais le travail à la maison reste insuffisant - M. Tanguy 

Arts Plastiques : Niveau assez satisfaisant. Classe active et investie néanmoins dans l’ensemble une mise au travail trop 
longue, un manque d’autonomie et une tendance à la dispersion. Une bonne tête de classe. 3 élèves en difficulté. – 
Mme Lahaussois 

Education musicale : Les élèves de cette classe possèdent globalement un très bon potentiel qu’ils gâchent par un 
comportement difficile à supporter : bavardages fréquents, agitation et chahut surtout depuis le début du 3ème trimestre. 
Certains éléments perturbateurs entravent les activités pédagogiques. Il existe une très bonne tête de classe. Les 6e1
chantent bien et avec beaucoup de plaisir. – Mme Campet 

E.P.S. : Classe dynamique parfois trop car certains élèves ont besoin d’être canalisés en permanence. Excellent 
investissement. Mais la classe met beaucoup trop de temps à se mettre au travail – M. Blanchard 

Français : Un trimestre plus contrasté que les précédents. Tandis que certains ont maintenu le cap, voire progressé, 
d’autres se sont laissés aller à la facilité et au bavardage. Toutefois, il est resté agréable de travailler avec cette classe. - 
Mme Dion 

Histoire-Géographie : Les conditions de travail sont très variables d’une heure à l’autre ; les bavardages pénibles ; le 
niveau d’ensemble convenable. - Mme Sipic 

Mathématiques : Ambiance toujours agréable, bonne participation dans l’ensemble. Une baisse des résultats pour certains 
car le travail personnel n’a pas été assez soutenu. L’apprentissage des leçons pose toujours problème ; – M. Carré 

Sciences et Vie de la Terre : Classe agréable avec laquelle l’année a été productive. Une bonne tête de classe. 6 élèves 
en grande difficulté. On observe une baisse de la moyenne générale de la classe due en partie au fait que les exigences à 
l’écrit ont augmenté et que cette moyenne ne comporte aucune évaluation de dessin ce trimestre. – Mme Maignan 

Technologie : Classe en ½ groupe : un groupe plus bavard que l’autre, cela gênant les activités sur poste informatique 
(n’écoute pas les consignes …) Le niveau reste convenable dans l’ensemble. – Mme Carpentier 

Moyenne générale du trimestre : 13,30

Allemand Anglais Arts 
plastiques 

E.P.S. Educ. 
Musicale 

Français Hist./Géo. Maths SVT Technologie Vie Scolaire 

- 11,80 13,50 13,9 12,60 13,90 13,90 11,20 10,90 12,50 18,60 

Moyenne générale de l’année : 13,80

Allemand Anglais Arts 
plastiques 

E.P.S. Educ. 
Musicale 

Français Hist./Géo. Maths SVT Technologie Vie Scolaire 

17,10 13,50 13,40 13,60 13,50 13,70 13,20 12,30 12,30 13,00 18,60 

Pour tout renseignement complémentaire : Mme PASCHAL (01 34 15 06 95) – Mme TEIXEIRA (01 34 14 80 65) 
 

Bonnes vacances ☺ à toutes et à tous et à la rentrée prochaine  
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