
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 601 
1ER TRIMESTRE 2009/2010 

 
Sous la présidence de Monsieur RODET, Principal du Collège, le Conseil de classe s’est tenu le 7/12/20 10 en 
présence de : 
 
Mme BOUCHENOT Professeur d’Allemand 
Mme  CAMPET & son assistante Professeur de Musique  
M. CARRE Professeur de Mathématiques  
Mme SIPIC Professeur d’Histoire/Géographie  
M. TANGUY Professeur d’Anglais et professeur principal  
  
Hélène PASCHAL & Sophia EL MOUTTAQUI Représentants d’élèves 
  
Mme PASCHAL (FCPE) & Mme TEIXEIRA (UNAAPE) Représentants parents d’élèves  
 
 
APPRECIATION DE L’ENSEMBLE DE LA CLASSE par le prof esseur principal  

 
L’effectif de la classe est important : 30 élèves, ce qui pose problème dans beaucoup de matières.  
Classe hétérogène de bon niveau général et plutôt dynamique, mais attention à la dispersion !  
L’écoute, la lecture et le respect des consignes doivent être améliorés par tous les élèves. 
La révision et l’apprentissage systématiques à la maison doivent être améliorés aussi !  
Les élèves ne doivent pas se contenter du minimum, ils doivent aussi relire les leçons et refaire les exercices. 
En EPS il est normal que certains élèves n’aient pas de note car le cycle ne se termine qu’après les vacances de 
Noël. 

 
 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES 
 

La rentrée s’est bien passée pour l’ensemble des enfants malgré une appréhension pour certains, ils se sont bien 
intégrés et apprécient leur classe. 
Beaucoup de parents s’inquiètent de l’absence prolongée de Mme DION (depuis 1 mois). Va-t-elle être 
remplacée rapidement ? Les heures perdues seront-elles en partie rattrapées ? 

- M. RODET indique que la demande de remplacement a été faite vendredi : un remplacement ne peut être 
demandé qu’après une absence supérieure à 15 jours. Il ne sera pas facile de rattraper les heures perdues, il 
va étudier ce problème mais sans aucune garantie. 

Nous constatons également que les absences  ne sont pas systématiquement signalées dans le cahier de 
correspondance. 
Il semblerait que certains élèves perturbent la classe. Le manque de discipline et le chahut sont soulignés à plusieurs 
reprises, ce qui pose des problèmes d’attention et de concentration. 
Le poids des cartables est pointé du doigt, surtout pour les enfants qui viennent à vélo et qui risquent d’être 
déséquilibrés.  

- Dans certaines matières, le professeur a précisé aux élèves qu’ils pouvaient utiliser un manuel pour 2 
pendant le cours. 

Nous signalons également des problèmes de fonctionnement et de conditions d’accès au CDI. 
- M. RODET nous informe qu’il est actuellement en train de traiter ce problème et espère trouver des solutions 

d’amélioration. 
 
 

INTERVENTION DES ELEVES DELEGUES 
 

Les élèves souhaitent que les portes et les verrous de leurs toilettes soient réparés et que du papier toilette soit mis à 
disposition. 

- M. RODET indique que ces améliorations sont programmées. 
Les élèves ont eux aussi souligné les disfonctionnements du CDI. 
Il semblerait que les fixations pour attacher les vélos soient en nombre insuffisant. 

- M. RODET pense pouvoir en installer quelques unes supplémentaires. 
Les élèves demandent également que des tables supplémentaires soient installées dans certaines classes. 

- Les professeurs présents appuient la demande des élèves en indiquant que des tables individuelles seraient 
souhaitées afin de pouvoir isoler quelques élèves. 

- M. RODET précise qu’en effet les effectifs de 6ème sont très chargés cette année et qu’il va essayer de 
récupérer quelques tables pour les faire installer dans les classes. 
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APPRECIATIONS INDIVIDUELLES  
 
Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a décidé d’attribuer : 
12 félicitations,  2 compliments, 3 encouragements, 2 mises en garde travail, 2 mises en garde travail et conduite 

 
 

APPRECIATION DES PROFESSEURS SUR L’ENSEMBLE DE LA C LASSE 
 

Allemand  1  2  
moyenne de la classe : 16,80 

Groupe constitué d’élèves de 601 et 602 : groupe sympathique et dont on peut louer 
l’attitude au travail aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. –Mme Bouchenot  

Anglais  1  
moyenne de la classe : 14,69 

Classe plutôt agréable mais dont le rythme de travail est lent surtout à l’écrit. Il faut 
apprendre et réviser régulièrement.  -M. Tanguy  

Arts Plastiques  
moyenne de la classe : 12,89 

Classe dynamique néanmoins un manque d’autonomie, d’organisation dans le travail et 
quelques bavardages. Bon niveau d’ensemble. Une bonne tête de classe. 4 élèves en 
difficultés. –Mme Lahaussois  

Education musicale  
moyenne de la classe : 13,89 

Bonne classe qui participe et répond aux sollicitations mais qui se laisse facilement 
entraîner vers l’indiscipline. –Mme Campet 
 

E.P.S. 
moyenne de la classe : 11,02 

Classe très motivée par l’EPS mais il faut recadrer en permanence la classe pour des 
bavardages et des amusements. Les élèves doivent canaliser leur énergie pour se 
concentrer sur leur travail. –M. Blanchard 
 

Français 
moyenne de la classe : 13,32 

/ 

Histoire-Géographie 
moyenne de la classe : 11,94 

Effectif trop lourd pour un niveau de 6ème, ne permettant pas une réponse individualisée 
aux difficultés. Le niveau global est juste ; un tiers des élèves n’atteint pas la moyenne.      
-Mme Sipic 
 

Mathématiques  
moyenne de la classe : 13,36 

Classe agréable, bonne ambiance en général malgré des entrées en classe souvent 
agitées. Bon niveau global : 17 élèves ont de bons résultats dont 4 excellents, 10 élèves 
moyens par manque de travail et/ou manque d’attention, 3 élèves en grande difficulté.   
On attend plus de concentration chez certains. –M. Carré 
 

Sciences Vie & Terre 
moyenne de la classe : 13,40 

Classe agréable, bon niveau général un peu de dispersion et de bavardages ponctuels.     
6 élèves sont en difficulté et doivent s’investir davantage dans l’apprentissage du cours. –
Mme Maignan 
 

Technologie  
moyenne de la classe : 14,86 

Classe agréable, partagées en 2 groupes tout au long de l’année. Le niveau est bon mais 
la mise au travail est lente, quelques élèves profitent des activités sur postes 
informatiques ou en groupe pour bavarder et manquer de concentration.                           
–Mlle Carpentier 
 

Vie Scolaire 
moyenne de la classe : 18,68 

10 retards en deux mois (surtout en septembre) - Classe qui ne fait pas parler d’elle.        
–Mme Brunel   
 

 
 
 

Les représentants des parents d’élèves espèrent avoir correctement rempli leur rôle à l’occasion de ce premier conseil de 
classe. Nous vous remercions de votre confiance et vous donnons rendez-vous au 2ème trimestre, en espérant que vous 
répondrez plus nombreux à notre questionnaire. 
 

Mme PASCHAL  (01 34 15 06 95) – Mme TEIXEIRA (01 34 14 8 0 65) 
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