Collège Maréchal Leclerc : Compte-rendu conseil de classe 6ème B / 1er Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 26 élèves – 6 filles / 20 garçons)

Conseil de classe du 8 décembre 2015 à 17h30 - Présidé par Mme ONILLON, Principale.
En présence des professeurs :
M. ROFFAT : Professeur principal d’histoire et géographie
Mme REY-HERME : Professeur de français
M. SCHAUS : Professeur de mathématiques
Mme GREUBEL : Professeur d’allemand LV1
Mme SYLVAIN, remplaçante de Mme SAVARY : Professeur d’anglais LV2
M. BREANT : Professeur d’Arts Plastiques
M. PERIN : Professeur d’Education Musicale
M. COURTIN : Professeur de SVT
M. GALLES : Professeur de Technologie
M. LEYBROS : Professeur d’EPS
Représentants des élèves :
Les deux délégués
Représentants des parents d’élèves :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP

Appréciation générale : M. ROFFAT
Une classe de très bon niveau avec une excellente attitude et un bon esprit. Des élèves enthousiastes et
sérieux dans leur travail personnel.
L’ensemble des professeurs, tous présents au conseil de classe, souligne le plaisir qu’ils ont à travailler avec
cette classe. Ils mettent tous en avant la motivation, le sérieux, l’enthousiasme et la curiosité des élèves.
Bonne dynamique de groupe : les enfants plus en retrait ou plus fragiles sont portés positivement par la
masse.

Résultats du 1er trimestre : une classe assez homogène
Moyenne générale de la classe : 15,8 (de 13,2 à 18,6)
8 élèves entre 13,2 et 15
6 élèves entre 15 et 16
6 élèves entre 16 et 17
6 élèves > 17

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 14 / Félicitations : 3 / Compliments : 7 / Encouragements : 2
Aucune sanction

Matières

Moyennes
Mini
Maxi

Observations
Classe

Mathématiques

8,97

19,76

15,40

Français

10,17

18,03

13,86

Allemand LV1

15,50

20,00

18,38

Anglais LV2
S.V.T

12 ,93
8,86

19,30
20,00

15,89
15,04

Technologie

10,00

19,00

16,17

Arts plastiques

12,25

19,75

16,69

Education
Musicale

12,00

18,50

14,73

E.P.S

12,00

18,75

15,28

Histoire/Géo.

13,50

19,18

16,58

Classe sympathique et de bon niveau. Le travail, tant personnel qu’en
classe, est de bonne qualité. L’adaptation au collège s’est passée sans
encombre pour la plupart des élèves. Les méthodes de travail sont bonnes.
18 élèves ont plus de 15 et un seul élève n’a pas la moyenne.
Classe très agréable, curieuse et dynamique, qui a dans l’ensemble le goût
de l’effort. Les méthodes de travail du collège en français sont en bonne
voie d’acquisition. .
Une classe très agréable, dynamique et motivée. Elle progresse à un
rythme tout à fait satisfaisant. Les élèves fournissent un travail sérieux,
une grande partie de la classe participe régulièrement à l’oral. La mise en
activité est rapide.
Une classe dynamique et sympathique avec laquelle il fait bon travailler.
Classe d’un très bon niveau. Grosse tête de classe : 18 élèves au-dessus
de 14/20. Seul un élève n’a pas la moyenne. Classe dans laquelle il est un
plaisir d’enseigner : élèves dynamiques et très bien disciplinés, peu
nombreux. C’est une classe parfaite !
Bilan très positif ce trimestre. Classe très agréable, disciplinée et
dynamique. Le travail est très bien fait en classe et à la maison.
Le niveau est très bon pour un début d’année de sixième. Moyenne
générale de 16,7/20. Une excellente tête de classe de 18 élèves au-dessus
de 16/20 de moyenne. Je ne vois pas d’élève en grande difficulté pour le
moment.
Classe très motivée. Des efforts et une volonté de bien faire de la plupart
des élèves. Une richesse culturelle, de la curiosité et de l’imagination !
que dire ? Il faut maintenir un tel niveau au prochain trimestre. Un grand
plaisir à retrouver la sixième B.
Des résultats satisfaisants pour ce premier trimestre pour une classe
positive avec une bonne participation et de l’investissement à l’oral. Je les
encourage à poursuivre dans cette direction. Il est agréable de travailler
avec eux. Cependant, le travail à l’écrit reste perfectible pour de
nombreux élèves.
Classe extrêmement agréable, active, motivée. Les attentes sont très bien
comprises et sont appliquées avec beaucoup d’efficacité. Beaucoup de
progrès dans les 2 activités ce trimestre. Je suis donc très très satisfait du
niveau et du comportement de la classe at j’ai par là-même beaucoup de
plaisir à les retrouver 2 fois par semaine
Que du bonheur ! 16,6 de moyenne en histoire-géographie. Les élèves ont
les bases. Les devoirs sont faits avec sérieux. C’est un plaisir d’enseigner.
En géographie le programme est presque terminé, nous commencerons le
programme d’histoire en janvier.

INTERVENTIONS :
Élèves:
 Bonne ambiance générale de la classe, bonnes conditions de travail
 A noter la saleté des toilettes et le fait que les plus grands les embêtent dans les toilettes.
Réponse de Mme Onillon : il faut en parler à la Vie Scolaire
 A noter les longues files d’attente à la cantine et le fait que les grands leur passent devant, sans que
les surveillants ne disent quoi que ce soit. Réponse : il faut remonter le point à la CPE.
Parents:

 1 vol dans les casiers (sac de sport)
 Remerciements particuliers à M. Perin, M. Breant et M. Roffat pour l’organisation de la sortie à
l’Opéra Garnier (ballets Millepied-Robbins-Balanchine) en septembre dernier.
 Le voyage de fin d’année en Provence pourra-t-il avoir lieu, en raison d’un nombre insuffisant
d’inscrits ? Réponse de M. Roffat : voyage maintenu au vu des inscrits de dernière minute.
Divers
 Sortie prévue le 17 décembre avec Mme Rey-Herme
 Mme Rey-Herme indique qu’il y a 15 à 20 places pour aller voir La Petite Fille aux Allumettes le 30
janvier. Inscription des intéressés auprès d’elle en temps voulu..
 La sortie à La Maison de la radio ayant été annulée, M. Perin indique qu’une sortie aura lieu en 2016

== > Ce compte-rendu est rédigé par les parents ayant participé au conseil de classe. N’hésitez pas à
nous contacter pour plus de renseignements individuels.

