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Le conseil de classe s’est tenu le 6 mars 2015, présidé par Mme HESSE, Principale Adjointe du collège. 

 
Etaient présents : 
Mme CAUCHARD Professeur principal, professeur d’EPS 
Mme AMMOUR Professeur de Français… 
M. BRUNSTEIN Professeur d’éducation musicale 
M. NINOUH Professeur de mathématiques 
Mme RODILLAT AVS dispositif ULIS 
M. Clément CHESNEAU  
Mlle Manon GOLL 

Délégués des élèves 

M. Jean-Luc MENAGER (FCPE) 
Mme Isabelle RASSINOT (FCPE)…  

Délégués des parents d’élèves 

 
Professeurs excusés : Mme SAGE (histoire, géographie et éducation civique); Mme PUJOL (anglais). 
M. AUDRAIN, professeur d’arts plastiques, est présent en fin de conseil et répond aux questions des élèves. 
 
Appréciation générale de Mme CAUCHARD, professeur principal 

Classe agréable et active. Travail sérieux malgré quelques bavardages et une écoute un peu moins 
soutenue ce trimestre. 
Les moyennes ont un peu baissé, ce qui est normal pour ce deuxième trimestre, et il n’y a pas de baisse 
catastrophique. Le niveau d’ensemble est très satisfaisant. 

Interventions des professeurs 

Mme AMMOUR : Les moyennes de français restent très élevées ce trimestre : il ne faut pas oublier que 
plusieurs élèves ont des évaluations adaptées (PAI, PPRE). 

M. BRUNSTEIN : La note de participation orale en musique a baissé ce trimestre. Cela s’explique par la 
participation individuelle, et non la participation collective de la classe, qui a été prise en compte. Les plus 
timides sont encouragés à lever la main ! 

M. NINOUH : Classe agréable, qui marche très bien. Plusieurs élèves doivent réviser leurs tables de 
multiplication : il y aura beaucoup de calcul au troisième trimestre et les élèves qui ne sauront pas leurs 
tables vont rencontrer des difficultés. 

Intervention des élèves 

Bonne ambiance. Quelques difficultés signalées en histoire-géographie et en mathématiques. Les 
bavardages peuvent parfois gêner. Un élève se sent isolé. 
Arts plastiques : les élèves souhaiteraient que le cours comporte davantage de réalisations d’œuvres, et 
ont du mal à suivre les changements d’activités. 
 Réponse de M. Audrain : Les arts plastiques, ce n’est pas seulement du dessin… Le programme a été 

expliqué en début d’année et sera expliqué à nouveau à toute la classe. 

Intervention des parents d’élèves 

Les délégués ont eu 13 retours au total : c’est moins qu’au premier trimestre, cela peut s’expliquer par le 
délai très court entre la fin des vacances et le conseil, et le faible nombre de difficultés à signaler.  

Les retours sont dans l’ensemble très positifs. 

Bonne ambiance, avec un peu plus de bavardages qu’au premier trimestre. 

Certains parents se montrent inquiets vis-à-vis des absences en anglais, tout en en comprenant très bien la 
raison. 

L’ENT est pratique et apprécié, même si le cahier de textes n’est que partiellement rempli. Des problèmes 
de connexion sont signalés. 

 Réponse de Mme HESSE : ne pas hésiter à signaler tout problème de connexion au collège : prendre 
contact avec le secrétariat par téléphone, par mail, ou par l’intermédiaire du cahier de liaison. 
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L’absence de verrous aux toilettes de 6
ème

/5
ème

 pose des problèmes, notamment en raison du 
comportement des élèves plus âgés. 

 Réponse de Mme HESSE : c’est un problème récurrent et bien connu, qui a encore été signalé le matin 
même du conseil. 

L’association sportive et le CDI sont particulièrement appréciés. 

 Mme Ammour souligne le très beau travail de Mme Clary, documentaliste, autour du projet Printemps 
des poètes. 

Appréciations individuelles  

Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a attribué :  

Félicitations : 11   
Compliments : 4   
Encouragements : 3   

Aucune mise en garde. Le total des récompenses inclut les élèves du dispositif ULIS, pour lesquels les 
critères ne sont pas les mêmes. Deux élèves doivent progresser en vue de passer en 5

ème
. 

Moyenne générale de la classe : 14,9 

Compte-rendu établi par les délégués des parents d’élèves : 

M. Jean-Luc MENAGER (FCPE) 06 28 81 13 66 j_l_menager@hotmail.fr 
 

Mme Isabelle RASSINOT (FCPE) 06 63 10 26 00 Isabelle.r.martin@hotmail.fr 

Nous vous remercions pour vos retours, que nous espérons plus nombreux au prochain trimestre. Vos 
regards sur la classe mais plus généralement sur la vie au collège sont importants. Vous pouvez aussi 
nous faire part de vos idées d’activités. Le collège est l’affaire de tous, parents, enseignants et élèves.  

Vous pouvez contacter les parents délégués par téléphone ou par courrier avant et après chaque conseil de 
classe ou à tout moment afin de leur poser toutes questions concernant votre enfant, la classe ou la vie au 
collège. Ils sont là pour vous aider et vous représenter. N’hésitez pas. 

Appréciations par matière : 

Matière Moyenne Appréciation 

ED. PHYSIQUE ET SPORT. 
Mme CAUCHARD 

14.8 
Classe toujours agréable et active. La participation est régulière et le niveau est satisfaisant. 

FRANÇAIS 
Mme AMMOUR 

16.3 
Classe toujours agréable avec une excellente participation au cours mais un peu plus de 
bavardages ce trimestre. 

HISTOIRE & GEOGRAPH. 
Mme SAGE 13.4 

Un deuxième trimestre satisfaisant dans l’ensemble. La classe est agréable et fournit un 
travail sérieux. La moyenne de la classe baisse un peu en raison de nouvelles méthodes 
apprises en classe, mais il faut rester motivé ! 

ALLEMAND LV2 
Mme BOUCHENOT 

18.3 
Petit groupe sympathique, dynamique et travailleur 

ANGLAIS LV1 
Mme PUJOL 

14.3 
Toujours une bonne participation de la plupart des élèves et de l’intérêt. Un bon niveau de 
classe. Cependant, il y a eu un peu plus de dispersion et de bavardages. 

MATHEMATIQUES 
M. NINOUH 

13.5 
Classe agréable de bon niveau globalement et très participative. 

SCIENCES VIE & TERRE 
Mme FAVRIS 

13.9 
Classe agréable même si on note quelques petits bavardages en fin de trimestre. 

TECHNOLOGIE 
Mme CARPENTIER 14.7 

Classe toujours agréable, le travail est sérieux et la participation toujours très active. Certains 
élèves ont leurs résultats en baisse car l’écoute des consignes n’est pas optimale et néglige 
parfois le travail fait sur ordinateur. 

EDUCATION MUSICALE 
M. BRUNSTEIN 

14.9 
Bonne classe, travail de qualité. 

ARTS PLASTIQUES 
M. AUDRAIN 

16.4 
Bon 2

ème
 trimestre en art pour la 6

e
2. La classe progresse dans ses apprentissages en art, en 

histoire de l’art, par la pratique et grâce aux conseils méthodologiques. 

 


