Collège Maréchal Leclerc : Compte-rendu conseil de classe 6ème B / 2ème Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 26 élèves – 6 filles / 20 garçons)

Conseil de classe du 15 mars 2016 à 19h - 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 SYLVAIN, remplaçante de Mme SAVARY : Professeur d’anglais LV2, absente excusée
M. PERIN : Professeur d’Education Musicale
M. GALLES : Professeur de Technologie, absent excusé
Représentants des élèves :
Les deux délégués
Représentants des parents d’élèves :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP

Appréciation générale : M. ROFFAT
Une moyenne générale à 15,2 toujours très bonne, malgré un léger relâchement dans l’attitude et du travail
parfois non fait. Le phénomène est toutefois sporadique. Une classe toujours très agréable avec des élèves
enthousiastes.
Toujours une bonne dynamique de groupe. Pour autant 2 élèves en difficulté.

Résultats du 2ème trimestre : une classe toujours assez homogène
Moyenne générale de la classe : 15,2 (de 12 à 18)
5 élèves entre 12 et 14
8 élèves entre 14 et 15
10 élèves entre 15 et 17
3 élèves > 17
Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 5 versus 14 en T1 / Félicitations : 4 vs 3 en T1 / Compliments : 8 vs 7 en T1 /
Encouragements : 3 vs 2 en T1
6 élèves n’ont pas de récompense versus 0 en T1. Aucune sanction

Matières

Moyennes
Mini
Maxi

Observations
Classe

Mathématiques

9,52

19,21

14,80

Français

9,01

16,22

12,62

Allemand LV1
Anglais LV2
S.V.T
Arts Plastiques
Technologie
Education
Musicale

13,60
13,13
8,00
12,00
8,25
15,00

19,67
19,00
20,00
18,80
19,00
20,00

16,01
16,36
13,21
15,75
15,38
18,69

E.P.S
Histoire/Géo.

10,00
10,28

18,50
18,69

14,80
14,77

Moyenne de la classe élevée. Bases solides, travail en classe de bonne
qualité, 14 élèves ont plus de 15 de moyenne et 2 élèves sont en
difficulté. Les exigences sont plus élevées que pour d’autres classes de
6ème, par exemple l’utilisation régulière du logiciel de géométrie
interactif Géogebra se fait usuellement en classe de 5ème.
Classe très agréable. Participation active et pertinente. Toutefois, la
participation repose toujours sur le même groupe d’élèves, les autres étant
en retrait par timidité ou par facilité. La moyenne de la classe baisse d’un
point versus le trimestre précédent, on note un petit relâchement chez
plusieurs élèves.
Elèves sympathiques.

Bon niveau de la classe. Moyenne générale de 15,4/20.
Une classe remarquable !
Un très bon niveau de chant et un bon niveau de piano pour tous les
élèves de la classe.

14,8 de moyenne en histoire-géographie. C’est très bien. Des élèves
toujours intéressés. Ils ont fait d’excellents exposés de géographie ! Le
programme d’histoire qui est dense ne sera pas terminé, volontairement
car avec les nouveaux programmes, la période de Charlemagne et
l’Empire Byzantin sont repris en tout début de classe de 5 ème. Ce choix
nous permettra de nous concentrer sur l’Egypte et la Grèce sans aller au
pas de course !

INTERVENTIONS :
Élèves:
 Bonne ambiance générale de la classe
 Les élèves s’attendaient en début d’année 2016 à des contrôles moins compliqués.
 La fatigue d’avant les vacances de février explique en partie le relâchement observé.
 Les élèves de 3ème continuent de passer devant les 6èmes, sans que les surveillants ne disent quoi que
ce soit. Réponse de Mme Onillon : il faut de nouveau remonter le point à la CPE.
Parents:
 Plusieurs parents ont déploré le retard de la classe sur le niveau d’anglais : depuis le départ en congé
formation de Mme Savary, 11 heures de cours ont été annulées, soit un tiers de cours. Ce qui est
dommage pour une classe bilangue, d’autant que le niveau requis en anglais en classe de 5 ème est le
même pour les bilangues qui ont 3h/semaine de cours que pour les autres élèves qui ont 4 h/semaine.
Réponse de Mme Onillon : le problème est connu de l’équipe pédagogique. Des dispositions ont été prises
pour que la classe ne soit pas pénalisée, en clair, Mme Savary qui revient le 1er avril a reçu la consigne de
remettre la classe au niveau. La charge de travail sera dimensionnée en conséquence sur les 2 derniers mois
de l’année scolaire et nécessiteront donc un investissement important de la part des élèves.
Divers
 Pour le voyage de fin d’année en Provence, M. Roffat sera accompagné de Mme Rey-Herme, M.
Bréant et M. Perin.
== > 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.

