
Compte rendu du conseil de classe de 6ème1 du 15 Mars 2011 

Présents :
- 6 professeurs dont professeure principale

M  le principal adjoint
Mme la Conseillère Principale d'Éducation

Excusés : 4 professeurs

Représentants  parents  
Mme BALUT laurence (FCPE)
Mme LAINE Nathalie (FCPE) 

Représentants élèves : 
Maïwenn  (titulaire) 
Lucie  (suppléante) 
Erwan  (titulaire)

       
Effectif : 26 élèves dont 11chinois bilangue

Avis des professeurs sur la classe :
L’ambiance de la classe est bonne, même si elle est moins studieuse et travailleuse qu’au premier trimestre. C’est 
une classe qui s’agite facilement et qui ne sait pas travailler calmement. Les 15 derniers jours avant les vacances  
ont été très difficiles et certains professeurs ont dû avoir recours à des sanctions allant jusqu’à coller des élèves. 
Madame la professeure prinncipale indique qu’elle a mis certains élèves sous surveillance.  Malgré tout, elle 
souligne  que  c’est  une  classe  volontaire,  enthousiaste  et  qui  participe  bien.  Les  résultats  sont  globalement  
satisfaisants.

Intervention des élèves
Confirme la bonne ambiance générale, malgré des difficultés à se concentrer à cause des bavardages. Les élèves  
signalent qu’il y a trop de fumeurs dans les toilettes. Madame la CPE confirme et promet des sanctions.

Intervention des parents FCPE
18 questionnaires ont été retournés.
-Plusieurs parents d’élèves signalent les difficultés des leur enfant en histoire-géographie. Certains soulignent 
qu’ils  aident  pourtant  l’enfant  dans cette  matière  et  que  les  résultats  sont  décourageants.  Ils  se  posent  des 
questions sur la méthode de travail. La professeure de géographie explique qu’elle travaille à partir de textes 
pour permettre aux enfants de découvrir par eux-même les faits. Les résumés ne sont là que pour leur rappeler ce 
qu’il faut retenir. Certains élèves ont des difficultés à lire correctement un texte et à en tirer des conclusions. Les  
parents pensent qu’il serait souhaitable de proposer une aide ou un soutien à la méthode de travail pour les élèves  
éprouvant des difficultés.
-L’ambiance de la classe : elle a subi une agitation suite à un vol d’I-pod en début de trimestre. Ce sujet a été 
discuté en séance de « vie de classe » avec Mme la professeure principale. Il est rappelé que l’apport d’objet de 
valeur dans l’enceinte du collège est déconseillé. Des parents attirent l’attention sur le fait que des élèves fassent  
l’objet de réflexions désobligeantes et parfois des moqueries. Mme la professeure principale promet d’en parler 
avec les élèves.

Compte rendu par matière
Mathématique : résultats hétérogène. Les élèves travaillent à des vitesses différentes.
Anglais : C’est une classe agréable qui participe beaucoup, et qui lève le doigt avant de parler
Histoire-géographie : il y beaucoup d’agitation surtout au niveau des garçons. La moitié de la classe a des notes  
en dessous de la moyenne. Cela est du à un manque de travaille évident. Plus de difficultés en géographie qu’en  
histoire
Chinois : il y a encore des bavardages. Deux élèves sont en progrès. Madame la professeure de chinois note une 
meilleure organisation dans le travail.

Analyse des cas individuels et des souhaits pour l’année prochaine :
Moyenne générale 14,33 moyenne haute 17,71 moyenne basse 10,51



7 encouragement, 2 compliments, 7 félicitations. Il est à préciser que ces attributions sont données en fonctions 
des résultats mais aussi du comportement de l’élève.
 5 élèves sont en difficultés
Latin : Monsieur Rogler souligne que le choix du latin, doit être doit être d’abord celui de l’élève. Le latin doit 
obligatoirement être poursuivi jusqu’en 3°.Il y aura une journée de sensibilisation avant la fin de l’année.
Rencontre avec les professeurs : avant de demander un rendez-vous via le carnet de liaison, les parents peuvent 
téléphoner au secrétariat afin de connaître les disponibilités des professeurs.


