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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 6ème 6  
pour le 1er trimestre- le jeudi 10 Décembre 2009 

 

Participants :  
M.       RODET Principal  
Mme  CARPENTIER Professeur principal  Professeur de technologie 
 
Mme     GUILLAS                      Professeur de Mathématiques 
Mme  TROALEN Professeur d’Anglais 
Mme  LEJARD Professeur de  Français  
Mme     TCHAKALIAN               Professeur Histoire/Géographie  
M.        LIARD                          Professeur  d’EPS 
M.        MERLI                          Professeur  de Musique 
 
Mlle  L’HOTE Emma Déléguée des élèves 
M.      DAOUDI Riwan             Délégué des élèves 
 
Mme BUS-BENDALI Représentante des parents d'élèves (FCPE) 
Mme  LECORRE-MATVIENKO                                     idem.            (FCPE)                     
 
Professeurs absents   excusés    = 
Mme     TULET Professeur de S.V.T. 
Mme  LAHAUSSOIS Professeur d’Art Plastiques 
 
 

COMPOSITION DE LA CLASSE 
 

28    Elèves  dont   14  garçons et    14    Filles           (1 redoublant) 
 
 

APPRECIATION D'ENSEMBLE DE LA CLASSE 
 
- Classe hétérogène, niveau général correct. Classe sympathique mais manque de concentration : trop de 

bavardages. Les consignes de classes doivent être mieux respectées : attendons réelle amélioration au second 
trimestre. 

 
 
 

INTERVENTIONS DES DELEGUES DES ELEVES ET DES PARENT S 
 

 
Problèmes abordés  - soit aux retours des Questionnaires, soit lors des interventions des différents Délégués – 
Nota :   21 questionnaires parents retournés   
 
a) Interventions délégués Elèves = bonne ambiance dans la classe, demandent possibilité installer des 

pendules dans les classes et des ballons pour les récréations. Demandent aussi si des classes vertes (idem 
primaire) existent en collège.  réponse  : non mais voyages linguistiques et sorties culturelles. 

 
b) Interventions parents=  
 

1) horaire ouverture portail trop juste :            M.Rodet y veillera  
2) poids des cartables : le maximum est fait selon les enseignants (la Fcpe  a lancé une pétition)  
3) salle de permanence : en cas de besoin une seconde salle peut être ouverte, trop d’élèves indisciplinés 
4) Accueil au CDI  : M. Rodet travaille sur ce sujet pour améliorer  
5) Cantine  : satisfécit global, M.Rodet confirme que les quantités sont normalisées en diététique  
6) bagarres en récréations : Dérives certaines des enfants, montée de l’incivilité, appel aux parents 
7) Hygiène toilettes : Les parents signalent manque de poubelles chez les filles, et souvent de papier ; 

         M. Rodet constate des dégradations et jeux stupides, surtout chez les garçons 
8) Cahier de texte électronique  : Une amélioration rapide du site web au premier trimestre 2010, y compris 

des notes et annotations des enseignants en ligne. Possibilités interactivité à venir, pour contacts avec 
l’administration et les  enseignants. 

9)  Devoirs d’un jour  à l’autre concentrés sur 2/3 jou rs  : Rythme habituel au collège découlant des emplois 
du temps des enseignants 

10)Mathématiques élèves en difficultés  : de nombreux enfants ont de réelles lacunes ou ne travaillent pas 
assez 
11) Histoire programme « ardu » pour certains  : oui, aspect très « théorique » du nouveau programme 
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ETUDE AU CAS PAR CAS 

 
Félicitations  =   7      Compliments =     5     Encouragements = 2             Mise en garde travail  = 2 
 
 
 

APPRECIATIONS DES PROFESSEURS ET MOYENNES DE LA CLA SSE 
 
Vie de classe (CPE Mme Brunel) : Classe agréable (1  élève sanctionné) attention cette 6 ème a le plus grand 
nombre de retards (12 en 2 mois !!) demande réactio n des parents. 
 
FRANÇAIS : Classe agréable, travail assez régulière ment fait, mais trop de dispersions qui risquent de  
nuire aux acquis. 
 
ANGLAIS LV1 : Après début d’année difficile (trop d e bavardages) travail aujourd’hui plus efficace. Ni veau 
d’ensemble satisfaisant mais 3 élèves en difficulté s dont un qui ne travaille pas assez. 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE : Classe agréable, mais trop d’ agitation, pénalisant l’ensemble malgré des élèves 
moteurs. Si efforts sur méthode de travail, grande marge de progression. 
 
MATHEMATIQUES  :Niveau correct ,mais des lacunes sur les fondamenta ux chez certains. 
 
S.V.T. : Niveau convenable, mais trop de dispersion . Une tête de classe moteur , mais 2 élèves en 
difficulté qui doivent faire des efforts car pertur bent l’ensemble. 
 
TECHNOLOGIE (travail en ½ groupe :2h tous les 15jou rs) : Elèves motivés et s’impliquant mais attention  à 
revoir le cours précédent avant chaque cours. 
 
ARTS PLASTIQUES : Ensemble satisfaisant, trop de ba vardages et 2 élèves en difficultés par manque de 
rigueur dans leur travail.  
 
MUSIQUE  :  Ensemble satisfaisant mais trop de bava rdages, bien à l’écrit sauf 5 élèves. Bien en chant . 
 
EPS : Classe dynamique, mais quelques élèves pertur bent par des relations conflictuelles. 
 
Moyennes de la classe  : 
 

Français Anglais 
LV1 

Histoire/ 
géographie 

Maths SVT Technologie Arts 
plastiques 

EPS Musique Vie 
Scolaire 

13,17 14,03 14,90 12,89 14,78    15,01  13,26 11,04 14,11  18,36 

          

Situez  le profil  « imagé » de votre  enfant  en notant  ci dessus ses  moyennes  

 
         Meilleure Moyenne générale : 17,17                                             Plus basse Moy enne générale :   8,99 
 

Les représentantes FCPE des parents d’élèves vous souhaitent 
de bonnes vacances de Noël. 

 
Nous remercions les très nombreux parents, qui par leurs réponses, ont apporté une collaboration 
efficace dans notre dialogue avec les enseignants e t l’administration. 
Bravo à eux ! 
Si certains parents désirent d’autres renseignements (d’ordre privé) sur le Conseil de classe dont ils ne 
trouveraient pas la réponse dans le présent Compte rendu, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter. Par ailleurs 
nous vous rappelons la possibilité (par les coupons à découper dans le cahier de correspondance) la possibilité 
d’obtenir des RDV individuels avec les enseignants ou lors de la remise des bulletins. 
 
 
Mme F. Lecorre- MATVIENKO      e-mail  =               francis.matvienko@orange.fr         tél  : 01.34.15.79.22  
 
Mme K. Bus-BENDALI                  e-mail   =                  karima.bendali@orange.fr           tél :  01.30.72.54.75  
 
Cordialement vôtre ,                                                                                                                    vendredi11/12/09 
 


