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 Compte rendu du conseil de classe 6e E  
Direction Présents Excusés 

Mme Deba Principale adjointe x  
Professeurs   

Mr Grapotte Français et professeur principal x  
Mr Jougon Mathématiques x  
Mr El Jahouari Histoire-géographie x  
Mr Moraine Anglais LV1 x  
Mme Fondevielle EPS x  
Mme Tabourin Education musicale  x 
Mr Poissenot Education musicale option x  
Mme Rodriguez Arts plastiques  x 
Mme Roux Sciences physiques  x 
Mme Ritaly SVT  x 
Mme Penet Technologie  x 
Mr Benoit Orchestre x  

Elèves et parents délégués   
Victor Jean   x  
Louaï El Amrousy  x  
Mme Habachi  x  
Mme Blossier  x  

Appréciation générale du professeur principal 

Rappel du comportement de la classe au 1er trimestre, qui s’est amélioré suite à l’intervention de Mme Deba. Classe 
hétérogène avec une solide tête de classe, mais quelques élèves en grande difficulté. 

Appréciation par matière 

Français : Classe vive. Dans le travail c’est beaucoup mieux à l’oral qu’à l’écrit, il faut progresser dans ce sens. 

Mathématiques : Classe avec un bon état d’esprit. Les dates des rendus sont respectées. C’est une classe qui travaille 
bien. 

EPS : Ambiance beaucoup plus positive, de mieux en mieux.  

Option Musique : Cela concerne la moitié de la classe, pas de problème particulier. Quelques élèves à recadrer (1 ou 
2 cas qui posent problème). 

Orchestre : Ce trimestre il y a eu une amélioration dans la maitrise des instruments. Difficulté avec 2 élèves. 

Histoire-Géographie : Moyenne plutôt bonne. Quelques très bons élèves, qui masquent le niveau bas de certains 
élèves. Certains élèves en grande difficulté, inquiétude par rapport au niveau de ces élèves. Classe de 23 mais parfois 
impression qu’ils sont beaucoup plus nombreux, trop de bavardages. 

Anglais : Satisfait de la classe, mais la moyenne générale en anglais à baissée de 2 points ce second trimestre. L’oral 
est satisfaisant, l’écrit est moins bon. 6 élèves avec une moyenne d‘environ 10, ils faut qu’ils se mettent au travail. 1 
élève en grande difficulté.  

Arts plastiques : Bon trimestre, classe agréable et vive. 

Physique-Chimie : Classe dynamique qui a su canaliser son énergie. Quelques élèves en difficulté. 
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Sciences et vie de la Terre : Classe sympatique. Un niveau moyen qui progresse. 

Technologie : Problèmes d’organisation. Quelques difficultés pour certain. 

Prise de paroles de élèves délégués  

L’ambiance s’est améliorée. Pas de problème dans les cours sauf dans deux matières. En la vie de classe d’avant 
conseil, nous avons posé des questions aux autres élèves et il reste des moqueries ou des tensions qui concernent 
quartes élèves.  

Prise de paroles des parents délégués 

Les parents délégués expriment leur inquiétude par rapport aux heures manquées (environ une quinzaine depuis le 
début de l’année) en mathématiques (dû à l’absence de Mr Jougon pour soucis de santé grave) et le retard pris sur le 
programme. Mr Jougon n’est pas inquiet par rapport au programme, il va laisser les révisions de CM2 pour se 
concentrer et mettre la priorité sur le programme de 6e avec des nouvelles notions 
Mme Deba, va voir s’il est besoin de mettre en place un accompagnement éducatif pour rattraper ces heures. Le 
principal problème sera de trouver de la place dans l’emploi du temps des 6e. 

Bilan du 1er trimestre 

8 félicitations 
3 compliments 
5 encouragements 
1 avertissement conduite 
1 avertissement travail 

Parents délégués : Mme Blossier et Mme Habachi  
Vous pouvez nous contacter par mail ou bien via le site FCPE du collège Lucie et Raymond Aubrac 
http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com/apps/contact/index.php 

Association de parents d’élèves - Collège Lucie et Raymond Aubrac 

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.


