
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 5ème 6 
1er TRIMESTRE 

Le 10/12/2009 
 
Etaient présents : 
Professeurs : Mesdames BRUNEL (CPE), TULET (SVT), SIPIC (HG), GUILLAUME 
(Mathématiques), AMMOUR (Français), Monsieur LIARD (EPS) ; 
Délégués des élèves : Clémentine DOUCET et Maxence COQUILLAT ; 
Déléguées des parents : Mesdames SABBAGH et VEY. 
 

Le niveau de la classe est satisfaisant (la moyenne de la classe toutes matières confondues est de 
13,5/20). Cependant, cette appréciation générale des enseignants est largement ternie par une grande 
dispersion des élèves, trop de bavardages. Les enseignants déplorent le temps perdu à faire la police. 
 

Pour information, Madame GUILLAUME a mis en place une heure de soutien par semaine (le mardi 
de 13 à 14 heures) pour 12 élèves sur la base du volontariat. Par ailleurs, deux assistantes 
pédagogiques (l’une pour les matières scientifiques, l’autre pour les matières littéraires) ont été 
recrutées. Elles peuvent aider individuellement les élèves qui le demandent. 
 

Les problèmes signalés par les parents (via le questionnaire) quant à l’accueil au CDI sont pris en 
considération par l’administration, les choses devraient s’améliorer prochainement. 
 

Concernant les absences des enseignants, ils ne sont remplacés qu’à partir de 15 jours d’absence 
consécutifs, et ceci, dans le meilleur des cas. 
 

Les récompenses  
- 8 élèves félicités par le conseil de classe, 
- 3 élèves complimentés. 

 

Les avertissements 
- 4 pour le travail, 
- 1 pour le travail et la conduite. 

 

Appréciations des professeurs 
S.V.T  
Mme TULET professeur principal 

Niveau de la classe convenable ; cependant, le manque de travail et les bavardages incessants 
pourraient nuire aux résultats. Manque de maturité. 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
Mme SIPIC 

Niveau d’ensemble satisfaisant mais hétérogène. La concentration est épisodique, la dispersion et 
les bavardages sont constants. Situation préoccupante en cette fin de trimestre. 

MATHEMATIQUES 
Mme GUILLAUME 

Classe d’un bon niveau, excellente tête de classe, quelques élèves en grande difficulté. L’attention 
en classe n’est pas suffisamment soutenue, le travail à la maison trop irrégulier. 

FRANCAIS 
Mme AMMOUR 

Niveau d’ensemble moyen avec une bonne tête de classe (13 élèves ont une moyenne supérieure 
à15/20) et 3 élèves en grande difficulté par absence de travail. Classe très agitée, les conditions 
d’écoute et de travail sont insatisfaisantes. 

E.P.S 
M. LIARD 

Travail satisfaisant mais classe pénible (manque d’attention, conflits à gérer). Comportements 
souvent puériles. 

ANGLAIS 
Mme DEOM 

Très bonne tête de classe et niveau correct dans l’ensemble. Cependant, classe difficile à diriger car 
plus encline à se dissiper qu’à soigner la qualité de son écoute. 

ARTS PLASTIQUES 
M. DEHAN 

Classe trop bruyante. Travail et concentration trop irréguliers. 

EDUCATION MUSICALE 
M. MERLI 

Classe calme et agréable. Résultats très satisfaisants en chant. Très bonne participation d’un tiers 
de la classe, correcte pour les autres. Résultats écrits très décevants. 

LATIN 
Mme LOISON 

Résultats plutôt satisfaisants dans l’ensemble même si le travail manque de régularité d’où des 
résultats parfois contrastés. Par ailleurs, l’attitude en classe peut être pénible, trop de bavardages. 

PHYSIQUE-CHIMIE 
Mme MASSINI 

Classe contrastée et hétérogène. Quelques élèves en difficulté perturbent le bon déroulement du 
cours. Une tête de classe motivée et dynamique. Assez bon niveau d’ensemble. 

TECHNOLOGIE 
Mlle CARPENTIER 

Groupe dynamique qui a parfois du mal à se mettre au travail dans le silence. Niveau satisfaisant. 
Les réalisations des élèves sont visibles sur le site internet du collège. Pour les 9 élèves de M. 
MANIAS : Bonne ambiance de travail, niveau convenable mais 2 élèves en difficulté. 

 
Ce compte rendu a été établi par les déléguées parents Mme VEY (tél. 06-28-80-02-75 ) et Mme 
SABBAGH (tél. 09-50-01-64-67) . Il a été validé par Mme BRUNEL. 


