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Professeur Principal : M. Souidi

Parents délégués : Mmes Bouvet et Herradi

Elèves délégués : Léo-Paul Zaffran et Bakari Diabate

: 

Professeurs absents : 

La - Moy La +

Français 5,6 12,6 18,4

Toujours une bonne dynamique dans ce groupe : un travail plutôt satisfaisant 
dans une ambiance agréable. Toutefois, quelques élèves n'ont pas encore 
bien pris la mesure des exigences de la 6ème en terme d'organisation, de 
rythme, de travail personnel : j'attends de gros efforts de la part de ces 
élèves.

Maths 4,1 12,2 19,3
Après un premier trimestre agréable l'ambiance s'est dégradée. Certains 
élèves sont moins sérieux et perturbent le cours. Il y a une bonne tête de 
classe et 7 élèves en difficulté.

Histoire 
Géographie

8,5 14,7 20
Les élèves sérieux et d'un bon niveau tiennent le cap. Je ressens un certain 
flottement dans l'attitude et le travail de la part de certains plus moyens et 
cela ne peut que nuire à leurs résultats.

Science et Vie de 
la Terre

7,1 12,4 18

Anglais 8,2 14,1 19,2

Au 2ème trimestre, l'écart s'est creusé entre une très bonne tête de classe 
très motivée et 6 élèves en difficulté. Il faut de + en + canaliser 
l'enthousiasme un peu débordant de la classe mais la 605 reste une classe 
sympathique où il est agréable de travailler

Technologie 5,5 13,2 17,8

En 1/2 groupe - Travail assez correct - Classe sympatique - Activités centrées 
autour de l'usage de l'ordinateur. Le travail manque globalement de rigueur 
et le travail dirigé difficile à mettre en oeuvre tant les consignes sont 
partiellement respectées. Un niveau d'écoute plus concentrée est demandé 
au 3ème trimestre.

EPS 9,9 15,3 20
Classe toujours dynamique  et agréable qui perd cependant un peu de temps 
lors des regroupements. Il faut comprendre que l'on peut prendre du plaisir 
en restant concentré.

Arts Plastiques 10,5 14,5 17,5

Education 
Musicale

5,8 13,5 18,9

Classe vivante qui participe bien et aime chanter. Il existe une très bonne 
tête de classe. Cependant l'ambiance commence à se dégrader du point de 
vue de la discipline. Certains éléments pertubateurs en sont en grande partie 
responsable. A noter une baisse dans les résultats pour une grande partie de 
la classe.

Vie scolaire 9 17,1 20 Taux d'absences et ponctualité : Rien à signaler
Quelques "personnalités" émergent au second trimestre qu'il faut cadrer.

9 Félicitations, 2 Compliments, 3 Encouragements
3 Avertissements Travail, 2 Avertissements Conduite

Conclusion :

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
2ème trimestre 2010 Classe 605

Classe relativement sympatique composée d'une tête de classe très motivée et de quelques élèves 
en difficultés. L'enthousiasme débordant, la perturbation de certains cours par une poignee d'élèves 
engendrent une baisse sensible des résultats, en particulier chez les élèves moyens. 
Une concentration plus soutenue et un travail plus régulier sont attendus au 3ème 
trimestre.

Notes

Mme Allart (Français), Mme Guillas (Mathématiques), Mme Robin (Anglais), Mme 
Tchakalian (Histoire Géographie), M Blanchard (EPS), M. Souidi (Technologie), 

Présidé par

Professeurs Présents

ObservationsMatières

M. Dehan (Arts Plastiques), Mme Campet (Education Musicale), Mme Favris (SVT)


