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Collège Jules Ferry               Classe 6ème 7 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

 

Le conseil de classe s’est tenu le 08 décembre 2014 sous la présidence de M. Fleurier, 
Principal Adjoint du collège par intérim. 
 
Enseignants : 
M. Salem Cherif Professeur principal, professeur d’Histoire et Géographie 
Mme Déom Professeur d’Anglais 
M. Gabsi Professeur de Mathématiques 
Mme Maignan Professeur de S.V.T 
M. Manias Professeur de Technologie 
Mme Vanderlynden Professeur de Musique 
M. Rodriges Professeur d’Arts plastiques 
Mme Castell Professeur de Français 
Délégués élèves :  
Hugo PERTZING 
Mélissa MATAU 

Délégués des élèves 

Délégués parents :  
Mme Theveneau  (FCPE) 
M. Hetmancik      (FCPE) 

Délégués des parents d’élèves 

 
 

Appréciation générale de la classe par M. Salem Cherif professeur principal 
 

C’est une classe hétérogène avec deux groupes distincts : un bon niveau d’ensemble pour un 
groupe de 12 élèves, les autres connaissent des difficultés variables et ont un niveau très 
moyen voire insuffisant. L’ambiance n’est pas toujours propice au travail car quelques-uns se 
distinguent par une attitude perturbatrice.  
 

Intervention des parents d’élèves 
 

Les délégués ont eu 9 retours de questionnaires au total, où les parents s’inquiètent de 
l’ambiance peu propice au travail, des bavardages, notamment dans certaines matières et 
du ralentissement du rythme de travail. 

 

Intervention des élèves 
 

Les élèves se plaignent de bavardages et de problèmes d’indiscipline dans la classe. Les 
relations sont parfois tendues entre élèves. 
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Appréciations et moyennes de la classe par discipline 

EPS : 13,8. Bon travail en général, quelques élèves ont leur attitude à revoir. 

Histoire géographie : 11.6 Classe hétérogène, niveau globalement bon. 11 élèves ont un bon 
niveau, neuf élèves sont en difficulté ou ont manqué de travail. Travail sérieux et bonne 
participation. Quelques-uns ont du mal à rester concentrés et nécessitent d’être recadrés 
constamment. La classe doit faire des efforts dans ce sens afin de permettre à ceux qui ont 
des difficultés de pouvoir progresser. 

Anglais : 14. La moyenne de la classe est très correcte, la mise en place d’une évaluation 
différenciée ayant plutôt réussi aux élèves. Mais si j’ai apprécié l’adhésion aux activités 
orales proposées, j’ai aussi déploré qu’elles soient trop souvent parasitées par des 
bavardages et les interventions inopportunes de quelques personnalités égocentriques. 

Education civique : 12.2 Même appréciation qu’en histoire géographie. 

Maths : 13.4 Niveau général correct. Une bonne tête de classe. Beaucoup d’élèves motivés. 
Bémol ; quelques élèves plombent la classe par une comportement gênant et un manque de 
travail sérieux. 

Science et Vie de la Terre. : 12.9 Classe agréable malgré des difficultés à se concentrer en 
début de cours. Niveau satisfaisant. Une bonne tête de classe. La dizaine d’élèves plus en 
difficulté pourra progresser avec un apprentissage du cours plus systématique, une 
meilleure concentration et plus de participation orale.  

Technologie : 12,1. Classe bien hétérogène dans le domaine et même dans l’attitude en 
classe. La moyenne de la classe reste correcte en raison d’un groupe d’élèves. 

Education musicale : 13,9. Classe hétérogène aussi bien dans l’investissement dans les 
apprentissages que du comportement en classe.  
 Arts plastiques : 14,4. Classe sympathique et motivée avec de nombreux élèves volontaires 
et appliqués mais qu’il faut recadrer régulièrement. Seulement trois élèves sont en difficulté. 
Bonne participation. 
 

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

Félicitations :  7   Mises en garde travail : 2  
Compliments :  0  Mises en garde comportement 3  
Encouragements :0:   Mises en garde travail et comportement : 1  

 

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

Séverine Théveneau (FCPE) (Tel)  06 28 21 53 24 (mail) alwyn@9online.fr 
Bertrand Hetmancik (FCPE) (Tel)  06 23 77 06 35 (mail) hetmancik@hotmail.com 
 

Nous vous remercions pour vos retours, que nous espérons au moins aussi nombreux au prochain 
trimestre. 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. 
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