
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA CLASSE 602 
1er trimestre 2009/2010 

 
 
Sous la présidence de Monsieur RODET, Principal du collège, le Conseil de classe s’est tenu le 10/12/2009 en présence de : 
 
Mme CAUCHARD Professeur d’E.P.S et professeur principal 
Mme ALLARD Professeur de Français. 
Mme ROBIN Professeur d’Anglais LV1  
Mr CARRE Professeur de Mathématiques 
Mr MANIAS Conseillère principale d’orientation 
Mlle Tifenn BLESCHET Déléguée des élèves 
Mr Racym BERRAH Délégué des élèves 
Mme CASTAGNET Représentante des Parents d’élèves, Fédération F.C.P.E. 
Mme PONS Représentante des Parents d’élèves, Fédération U.N.A.A.P.E. 
 
La classe comprend 30 élèves et est composée de 14 filles et 16 garçons.  11 élèves font de l’Allemand. 
 
APPRECIATION D’ENSEMBLE DE LA CLASSE par le professeur principal Mme CAUCHARD: 
 
C’est une classe à effectif chargé dans laquelle on constate beaucoup de bavardages ainsi qu’un manque de concentration  -surtout 
chez les garçons-.  
L’ambiance de travail est difficile nécessitant de faire régulièrement de la discipline.  
Le niveau est correct : la tête de classe est tenue par une douzaine d’élèves mais 4 élèves sont en grande difficulté par manque de 
sérieux et de travail. 
Les cours en fin de journée sont très difficiles à assurer : on constate beaucoup de décrochage notamment en SVT et en Anglais.  
16 élèves bénéficient de l’Accompagnement au Travail Personnel : ils font preuve de bonne volonté, travaillent sérieusement et la 
participation est bonne.  
Le contact avec les familles est très bon. 
 
Mme Cauchard souligne qu’il est difficile de récupérer les documents administratifs dans les délais.  Il en est de même pour les 
signatures au niveau du carnet de correspondance et des autorisations de sortie (Français). 
 
 
INTERVENTIONS DES DELEGUES D’ELEVES : 
 
Les délégués signalent que les élèves sont gênés par le bruit fait par certains de leurs camarades.  
Les relations entre les élèves se sont améliorées. Le début de l’année a été marqué par des jeux brutaux. 
Me ROBIN insiste sur le fait que les élèves doivent en informer les professeurs et surveillants. 
 
INTERVENTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES : 
 
Nous avons  reçu ce trimestre 17 questionnaires et remercions les parents d’avoir pris le temps d’y répondre. Nous avons noté les 
points suivants : 
Les élèves travaillent en moyenne 1h à 1h30 le soir. 
 
Les parents rencontrent facilement l’équipe enseignante. Ils soulignent l’importance de « la soirée  Porte ouverte » organisée par le 
collège au mois d’octobre. 
 Les échanges de mail avec Me. CAUCHARD permettent aussi d’obtenir rapidement des informations. 
 
Au niveau des remarques complémentaires, il est signalé : 
� Les cartables sont souvent trop lourds (notamment le lundi et le jeudi) : Mme Cauchard, qui a fait quelques contrôles, fait 

remarquer que certains élèves transportent les affaires de toute la semaine. Elle rappelle que chaque élève dispose de l’accès à 
un casier mais que bon nombre d’entre eux ne les utilisent pas. 

� En cas d’absence prolongée d’un élève, l’information n’est pas transmise à l’ensemble des professeurs. 
� Il a été demandé que les enfants changent régulièrement de place en classe pour éviter que certains ne restent au fond. Me 

ROBIN fait remarquer que, pour les cours d’anglais, elle a organisé un roulement dans sa classe. 
 

 
APPRECIATION DES PROFESSEURS SUR L’ENSEMBLE DE LA CLASSE : 
 
 

MATIERE PROFESSEUR COMMENTAIRES DU PROFESSEUR 
Mme BOUCHENOT Allemand LV1 Groupe constitué d’élèves de 602 et de 601. Groupe sympathique dont on peut louer 



(11 élèves) l’attitude au travail aussi bien à l’écrit qu’à l’oral 
Mme ROBIN Anglais LV1 

(30 élèves) 
La 602, avec un effectif lourd de 30 élèves dont 1/3 en difficulté, est une classe aux 
résultats souvent trop moyens pour un début de 6ème. Leur manque de concentration et 
les bavardages qui fusent lors des changements d’activité qui sont nombreux en cours 
de langue, mettent en péril les progrès attendus. Je ne suis pas très optimiste sur leur 
devenir au 2ème trimestre. 

Mme LAHAUSSOIS  Arts Plastiques Niveau assez satisfaisant et une bonne participation à l’oral. Néanmoins, dans 
l’ensemble un manque d’autonomie dans la pratique, une mise au travail trop longue 
et des bavardages. 5 élèves en difficulté. 

Mr MERLI  Musique Si les résultats sont très satisfaisants, le comportement de la classe l’est beaucoup 
moins : trop de dispersion et de bavardages.  
Très bien à l’écrit, bien en chant. Très bonne participation pour 1/3 de la classe. 

Mme CAUCHARD E.P.S. Classe hétérogène. Un petit noyau d’élèves agités et bavards ralentissent très souvent 
le bon déroulement des cours. Un groupe d’élèves sérieux et motivés qui sont parfois 
gênés par les perturbateurs. 
 La plupart des élèves n’ont pas de note ce trimestre car nous sommes sur des activités 
qui se déroulent sur 2 cycles (natation, cirque). Seuls les élèves du groupe 2 qui ont eu 
un cycle de volley-ball ont une note. 

Mme ALLART Français Groupe de biveau très hétérogène et qui doit encore faire beaucoup d’efforts de 
discipline et de concentration. Leur implication dans les activités est réelle mais 
souvent désordonnée. Quelques élèves en réelle difficulté et qui n’ont pas encore pris 
la mesure des exigences de la sixième. 

Mme SIPIC Histoire-Géographie Un effectif de classe (30) qui rend les conditions de travail difficiles : dispersion et 
agitation nuisent à la qualité des interventions et de l’écoute. 
Les apprentissages sont assez satisfaisants dans l’ensemble hormis pour 4 élèves. 

M. CARRE Mathématiques Classe souvent agitée. De l’inattention, des bavardages. 
Une bonne tête de classe de 12 élèves. 14 élèves dont les résultats baissent par 
manque de travail ou d’attention ou subissent l’ambiance de la classe… 
4 élèves faibles mais certains font des efforts dans la limite de leurs possibilités. 
L’attitude en classe est à améliorer 

Mme MAIGNAN S.V.T. Classe très difficile à gérer en classe entière en 7ème heure le jeudi de 16h à 17h !!! 
Nombreux élèves dispersés, agités… Beaucoup de bavardages. Niveau général 
correct. 13 élèves ont une moyenne supérieure à 14/20, 6 élèves moyens, 7 faibles, 4 
en grande difficulté. 

M. MANIAS Technologie Travail en demi-groupe. Classe dynamique avec une bonne participation dans 
l’ensemble. Cependant des bavardages à signaler pour quelques élèves. Les résultats 
sont satisfaisants pour ce 1er trimestre sauf pour 5 élèves. 

   
Mme BRUNEL Vie scolaire 4 retards en 2 mois. 

Classe dont j’entends beaucoup parler en salle de professeurs mais dont la vie scolaire 
n’a pas à se plaindre. Un élève a reçu une sanction disciplinaire. 

 
 
ETUDE CAS PAR CAS : 
 
Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a attribué : 
 
6 félicitations ~ 3 compliments ~ 3 encouragements ~ 3 mises en garde travail et conduite 
 
CONCLUSION : 
 
 
 
 
Pour la FCPE   Mme CASTAGNET  01 30 72 43 70  E-mail : beatrice.castagnet@mpsa.com 
Pour l’UNAAPE :Mme PONS        06 60 99 16 24   E-mail : p.leflecher.pons@free.fr 


