
Compte rendu Conseil de classe 6ème 5 : 1er trimestre 2009/2010 

 

� Participants : 

M. Rodet : Principal   Mme Robin : Anglais  Léo-Paul Zaffran : délégué 

M. Souidi : Professeur principal M. Blanchard : EPS  Bakary Diabate : délégué 

Mme Tchakalian : Histoire Géo Mme Allart : Français Mme Bouvet : Parent FCPE 

 

� Appréciation générale de la classe :  

A l’exception de quelques élèves en difficultés, le niveau observé est satisfaisant. La classe est 

agréable et motivée, la participation active. Attention les bavardages devront cesser. 

 

� Intervention des élèves : 

Bonne ambiance malgré quelques élèves perturbateurs. Certains enfants se plaignent de l’état 

des toilettes. Quelques élèves ont fait des remarques sur la qualité et la quantité des portions 

servies à la cantine. 

M. Rodet explique que les repas sont normalisés : 120g de viande et 200g de légumes. Il rappelle 

que le coût maximal d’un repas pour une famille est de 2,60 euros. 

 

� Intervention des parents d’élèves : 

16 questionnaires retournés aux parents délégués avec des remarques intéressantes. 

L’ensemble des parents fait remonter un bon relationnel entre élèves et avec les professeurs.  

Observations émises : 

- la sévérité du professeur d’Histoire Géographie. 

- l’accueil un peu trop strict au CDI : M. Rodet s’est entretenu avec Mme Calas à ce sujet.  

- le poids des cartables : Mme Robin précise que les enfants ne doivent plus apporter leur 

livre d’anglais en cours. 

- Les rencontres avec les professeurs : prendre de nouveaux rendez-vous via le carnet de 

correspondance et vérifier que l’enfant le montre bien aux professeurs. 

- Les bulletins de demi-trimestre : Le collège les enverra à la mi-janvier 

 

� Appréciations  

11 félicitations / 4 compliments / 4 encouragements  

3 avertissements Travail / 2 avertissements Conduite 

 

� Moyenne générale de la classe : 14,68 

 

 



Professeur 

Matière 

Appréciations du Professeur Moyenne 

Maxi 

Moyenne 

Mini 

Mme Robin 

Anglais 

30 élèves, effectif lourd. Classe relativement 

homogène avec seulement 3 élèves en difficulté. Les 

élèves s’investissent aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

Néanmoins, j’attends des progrès au 2ème trimestre 

sur un point précis : les bavardages et la 

concentration rapide de la classe lors des 

changements d’activités, très nombreux en cours de 

langue. 

 

19,79 

 

9,36 

M. Dehan 

Arts Plastiques 

  

18,50 

 

9,00 

Mme Campet 

Educ. Musicale 

Classe très agréable, motivée qui participe 

beaucoup. 

 

19,50 

 

8,50 

M. Blanchard 

EPS 

Classe vivante et agréable qui écoute et respecte les 

consignes données sans trop se disperser. La 

plupart des élèves n’ont pas de note ce trimestre 

car nous sommes sur des activités qui sont sur deux 

cycles (natation & cirque). Seuls les élèves du groupe 

2 qui ont eu un cycle de volley-ball ont une note. 

 

 

16,80 

 

 

10,30 

 

Mme Allart 

Français 

Groupe agréable, motivé et de niveau satisfaisant. 

Leur implication dans les activités est réelle et leur 

participation active. Quelques élèves sont en 

difficulté et devront prendre la mesure des 

exigences de la sixième. 

 

18,44 

 

7,81 

Mme 

Tchakalian 

Histoire Géo 

Classe nombreuse qui n’accepte pas toujours bien 

certaines contraintes liées au nombre. Le niveau est 

correct sauf pour 3 élèves qui sont néanmoins de 

bonne volonté. 

 

20,00 

 

8,63 

Mme Guillas 

Mathématiques 

Classe plutôt agréable bien que l’effectif soit lourd. 

Bonne participation à l’oral. 6 élèves en difficulté 

(par manque de travail pour certains) et 2 élèves 

ont un comportement parfois pénible. 

 

19,08 

 

5,96 

Mme Favris 

SVT 

  

19,30 

 

8,80 

M. Souidi  

Technologie 

Sur le plan du travail la classe offre globalement un 

assez bon niveau, toutefois hétérogène. Quelques 

élèves parfois distraits au comportement puéril 

tardent à se mettre au travail. 

 

19,00 

 

8,00 

Mme Brunel 

Vie scolaire 

Classe que je nomme "infirmerie" entre les blessés, 

les malades, les PAI … mais agréable. 

 

20,00 

 

14,00 

 


