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Compte rendu Conseil de classe 6eme 5  
3eme trimestre 2009/2010 

� Participants :

M. Rodet  (Principal du Collège), M. Souidi  (Professeur principal), Mme Robin  (Anglais), 
Mme Tchakalian  (Histoire Géo), Mme Allart (Français)  
Allan Ferreira et Abdelhalim Tïaïbi (Délégués suppléants) 
Mme Bouvet et Mme Herradi (Parents d’élève FCPE) 
 

� Appréciation générale de la classe :

Classe dynamique composée d’un groupe de tête qui a su rester mobilisé malgré la 
présence de certains élèves perturbateurs. D’autres sympathisants se sont laissés 
distraire et ajoutent à la dégradation de l’ambiance de la classe en cette fin d’année. Le 
travail, excellent pour certains élèves, demeure globalement assez satisfaisant. 
 
M. Souidi a souhaité faire participer les délégués suppléants afin que chaque délégué 
assiste au moins à un conseil de classe. 
 
� Intervention des élèves :

Bonne classe. Mais l’ambiance se dégrade en fin d’année. Les délégués rapportent une 
mauvaise ambiance en mathématiques et beaucoup de bruits au début des cours 
d’histoire géographie. 
 
� Intervention des parents d’élèves :

Par manque de temps, les parents d’élève n’ont pas fait parvenir de questionnaire pour ce 
dernier trimestre. Aucune question, ni aucune remarque ne leur est par ailleurs parvenue. 
 
� Appréciations 

Aucune appréciation n’est donnée au 3ème trimestre. 
 
� Moyenne générale de la classe : 13,60 
Tous les élèves sont admis en 5ème.
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Professeur 
Matière 

Appréciations du Professeur Moy. 
Mini 

Moy. 
Maxi 

Mme Robin 
Anglais 

Classe dynamique qui a bien évolué. La participation orale 
a été très satisfaisante : le bilan de cette année de 6eme est 
positif. 

 
7,20 

 
19,20 

M. Dehan 
Arts Plastiques 

 
10,00 

 
18,00 

Mme Campet 
Education 
Musicale 

Cette classe comporte de très bons élèves. Néanmoins, 
l’ambiance commence à se dégrader du fait de certains 
éléments perturbateurs. La participation orale et le chant 
sont très bons. L’écrit est à améliorer chez certains élèves. 

 
7,00 

 
18,40 

M. Blanchard 
EPS 

Classe toujours aussi agréable et vivante qui a fourni un 
travail régulier et sérieux. Quelques élèves se sont un peu 
laissé distraire en cette fin d’année mais le plaisir de 
travailler avec les 605 est resté le même. 

 

8,80 

 

12,40 
 

Mme Allart 
Français 

Classe dynamique et toujours partante. Bonne tête de 
classe. Classe qui a bien travaillé malgré quelques 
personnes. 

 
6,40 

 
18,40 

Mme 
Tchakalian 
Histoire Géo 

Faire travailler la classe a été plus difficile ce trimestre ;  
la tête de classe est restée mobilisée, mais beaucoup 
d’élèves ont joué la force d’inertie rendant certains cours 
pesants. 

 
4,60 

 
19,40 

Mme Guillas 
Mathématiques 

Une moins bonne ambiance au troisième trimestre avec 
trop de bavardages et d’agitation. Quelques élèves 
perturbateurs. Le niveau est convenable avec une bonne 
tête de classe. 

 
3,80 

 
18,50 

Mme Favris 
SVT 

 
3,00 

 
20,00 

M. Souidi  
Technologie 

En ½ groupe toute l’année. Hormis quelques élèves qu’il 
faut reprendre régulièrement sur le plan du 
comportement le travail est assez bien mené par 
l’ensemble de la classe. Un groupe de tête, moteur, permet 
une implication des autres élèves de la classe. 

 
7,30 

 
18,80 

Mme Brunel 
Vie scolaire 

Rien à signaler.  


