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Le conseil de classe s’est tenu le 13 juin 2015, présidé par Mme HESSE, Principale Adjointe du collège. 
 
Etaient présents : 
Mme CAUCHARD Sylvie Professeur principal, Education Physique et Sportive  
Mme AMMOUR Nadine Professeur de Français 
Mme CARPENTIER Cécile Professeur de Technologie 
Mme HRABOVSKY Aurélie Professeur référent dispositif ULIS 
M. NINOUH Mourad Professeur de Mathématiques 
Mme PUJOL Françoise Professeur d’Anglais 
Mme SAGE Claire  Professeur Histoire et Géographie 
Mlle CAUCHOIS Solène 
M. BESSIERE Paul 

Délégués de classe 

Mme RASSINOT Isabelle 
M. BLAIZOT Pascal   

Délégués des parents d’élèves F.C.P.E 

 
 
Appréciation générale de Mme CAUCHARD 

C’est une classe d’un bon niveau où un travail régulier et sérieux est fourni. 
21 élèves sur 26 ont vu leur moyenne générale augmenter sur ce 3ème trimestre. 
Une moyenne générale sur l’année de 15.08. 
Un élève en grande difficulté. 
Plusieurs élèves ont bénéficié de PAI (Projet d’Accueil Individualisé) et/ou de PPRE (Plan Personnalisé de 
Réussite Educative)  qui leur ont permis de progresser cette année. 
2 élèves ULIS en inclusion quasi-totale pour l’un et partielle pour l’autre.   
 

Intervention des délégués de classe 
Ils confirment la très bonne ambiance de la classe où les élèves ont pris plaisir à travailler. Quelques élèves en 
difficulté mais qui n’ont pas baissé les bras. 
 

Intervention des parents d’élèves 
Peu de questionnaires en retour ce trimestre mais qui traduisent tous la bonne ambiance de la classe et  la 
qualité des cours. Une année très satisfaisante pour cette classe. 
On souligne également l’adhésion des enfants aux repas de la cantine scolaire, au CDI et aux ateliers (Rubik 
notamment). 
 
Anglais : Le troisième trimestre ayant été assuré en partie par Mme Gielein, professeur remplaçant, les 
parents demandent comment s’est faite la synthèse. 
Réponse de Mme Pujol : Les notes de Mme Gielein ont été intégrées dans la moyenne et ses avis pris en 
compte. Mme Pujol a repris le programme en tenant compte du travail fait par Mme Gielein. 
 
Arts plastiques : Suite aux questions posées par les élèves à M. Audrain au 2ème trimestre, les parents 
interrogent les élèves sur le cours de trimestre. 
Réponse des délégués élèves : ils ont fait un peu plus de dessin ce trimestre. Cependant ils ont encore du mal à 
adhérer aux projets proposés. Ils regrettent que le projet d’affiches contre le gaspillage, intéressant en soi, 
arrive aussi tard dans l’année : l’affichage dans la cantine pourrait être compromis.   

 
Intervention de Mme PUJOL, Professeur d’anglais. 
Mme PUJOL n’est pas satisfaite du fonctionnement de la classe pour ce 3ème trimestre. L’ambiance, très 
bonne en début d’année,  s’est dégradée surtout depuis son retour. Un petit groupe d’élèves, en particulier 
quelques garçons a eu un comportement peu sympathique avec des attitudes désobligeantes et des 
interventions déplacées. Une ombre au tableau pour cette classe que Mme PUJOL déclare avoir apprécié 
durant cette année scolaire.  

 

http://ermont-julesferry.fcpe95.fr/spip.php?article125
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Appréciations individuelles  

Les résultats des élèves sont étudiés au cas par cas. Mme Ammour, professeur de français, donne un avis 
(favorable ou défavorable) pour les élèves qui souhaitent faire du latin. 

Distinctions attribuées par le conseil de classe (incluant les élèves ULIS, avec des critères différents) :  

Félicitations : 10   
Compliments : 4   
Encouragements : 2   

Moyenne générale de la classe : 15.18 – Min : 9.70 – Max : 18.58 

Un redoublement proposé pour un élève en grande difficulté. 

10 élèves souhaitent faire du latin, aucun avis défavorable. 

 

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

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

M. BLAIZOT Pascal (FCPE) 06 15 39 99 33 pascal_blaizot@hotmail.com 

 

Nous remercions les parents pour leur participation et les nombreux questionnaires reçus cette année. 

 

.Appréciations par matière : 

 

Matière Moyenne Appréciation 

FRANCAIS 
 Mme AMMOUR Nadine 

15.4 Classe agréable avec laquelle j’ai eu plaisir à travailler 

ARTS PLASTIQUES 
M. AUDRAIN Yannick 

16.9 

T3 : Après le travail de sculpture,les dessins sur le macrocosme, la programmation 
informatique du premier trimestre la 6ème2 a travaillé dans le cadre d’un projet 
autour de l’art comestible (Eat Art) qui devrait se conclure par des affiches sur les 
murs de la cantine. Un trimestre où les élèves ont pu exercer leurs multiples 
talents dans un même projet avec Mme Brunel. 

ALLEMAND LV2 
BOUCHENOT Laurence 

16.7 
 

Petit groupe sympathique et performant. 

Education Musicale 
M. BRUNSTEIN Laurent 

15.8 Classe agréable bien, que parfois un petit peu bavarde. Bon niveau cependant. 

TECHNOLOGIE 
Mme CARPENTIER Cécile 
 

14.6 
Bilan très positif sur l’année, une classe agréable qui a bien travaillé en groupe en 
sachant modérer les échanges oraux. 

EDUCATION PHYSIQUE & 
SPORT 
Mme CAUCHARD Sylvie 

14.5 

C’est un bilan satisfaisant en EPS pour ce troisième trimestre et cette année 
scolaire. Les élèves ont participé régulièrement et activement et ont été attentifs 
aux consignes données. Le niveau d’ensemble est satisfaisant. 

SCIENCES VIE & TERRE 
Mme FAVRIS Magali 

15.5 Classe agréable et participative 

MATHEMATIQUES 
M. NINOUH Mourad 13.0 

Bon groupe avec une bonne dynamique de classe. Certains éléments se sont 
moins mobilisés ce trimestre. 

ANGLAIS LV1 
Mme PUJOL Françoise 

15.9 

Enseignante absente et remplacée du 11/03 au 17/04. De très bons résultats.15 
élèves ont une moyenne supérieure à 16. Une participation toujours dynamique 
de la plupart des élèves. Une concentration plus variable et un relâchement dans 
l’attitude de certains élèves. 

HISTOIRE & GEORGRAPHIE 
Mme SAGE Claire Fleur 15.0 

Un troisième trimestre très satisfaisant du point de vue des résultats. Les élèves ont 
progressé et ont fourni pour la plupart un travail sérieux. La participation orale est 
demeurée agréable dans l’ensemble, même si quelques bavardages sont à regretter. 

 

http://ermont-julesferry.fcpe95.fr/spip.php?article125

