
 

COLLÈGE CONDORCET 
 

Compte-rendu du conseil de classe du 20 Mars 2012    
2ème trimestre de la Classe de 6ème A  

Étaient présents : 
 

Mme BARBEAU (principale du collège) 
Mme CAR (conseillère principale d’éducation du collège) 
 

Les professeurs :  
Mme VATELOT (professeur principal et professeur de français) 
Mr CANESTRARO (éducation musicale) 
Mr GUYADER (professeur de S.V.T.) 
Mme VANOLI (professeur de mathématiques) 
Mr ROUDET (professeur d’éducation physique et sportive) 
Mme PINEAU (professeur principal et professeur d’allemand) 
Mme CAZAUX (professeur d’anglais)  
Mr DROMAS (professeur de technologie) 
Mr PETIT (professeur d’histoire géographie) 
 

Les délégués des élèves : Anaëlle VAUPRE et Dorian CELESTINE 

Les délégués des parents : Sylvia DUMAS et Armelle MISSAMOU   
 

Étaient excusés :  
Mme CLOQUET (professeur d’arts plastiques). 
 

Intervention des délégués élèves : 
- Ils signalent que certains professeurs les libèrent au-delà de l’heure de sortie. Ce qui réduit leur 

temps de récréation. 
- Ils évoquent l’absence non signalée de certains professeurs. La conséquence est de combler ce 

temps à la permanence. 
- les élèves remercient Mme BARBEAU, Mme CAR et tous les professeurs, pour leur voyage en 

classe de ski. 
 
Intervention des délégués parents d’élèves : 
Aucune remarque. 
 
Appréciation des professeurs : 
Mme VATELOT : en tant que professeur principal, décrit cette classe comme sérieuse (pour la grande 
majorité des élèves) et  agréable. Le travail est jugé satisfaisant par la plupart des professeurs. Il y a une 
excellente tête de classe (6/7 élèves), mais 6/8 élèves sont en très grande difficulté. 
Certains élèves sont bien accrochés et acquièrent des méthodes de travail, mais d’autres peinent à y 
arriver. 
Plusieurs professeurs pensent qu’il y a un manque d’investissement personnel de certains élèves, ce qui 
demande beaucoup d’énergie pour les faire réagir. 
 
Mme VATELOT : en tant que professeur de français (moy 11.9), elle est plutôt satisfaite du groupe. Le 
travail personnel est souvent fait et soigné. Il ya une bonne tête de classe, mais 7/8 élèves ont beaucoup de 
mal en compréhension et en expression écrite. 
 

� Professeur absent: Mme CLOQUET (moy.12.8) : Bonne ambiance. 
 
 
 
 



Mr CANESTRARO : (moy 12.7)  Bonne classe. 
 
Mr GUYADER : (moy 12,2) Bonne classe. 8 élèves ont une moyenne supérieure à 14 mais, certains n’ont 
pas évolué par rapport au premier trimestre. 
Le travail s’effectue dans de bonnes conditions (silence) et les élèves participent. 
 
Mme VANOLI: (moy 13,2) 7 élèves ont plus de 15 de moyenne contrairement au premier trimestre où ils 
étaient 13 élèves mais, il y a 6 élèves en difficulté.  
Ils sont agréables et gentils. Elle voudrait que certains élèves participent un peu plus. 
 
Mr ROUDET : (moy 12,7) Classe agréable, avec plaisir à travailler. Ils sont actifs et volontaires, mais 4 
élèves sont en difficulté . 
 
Mme PINEAU : (moy 14.6) C’est juste satisfaisant. 8 élèves ont une moyenne supérieure à 16, c’est la 
tête de classe. 13 élèves ont une moyenne en dessous de 13, c’est insuffisant. Il y a un manque 
d’apprentissage des leçons et du vocabulaire. Elle reste néanmoins satisfaite. 
 
Mme CAZAUX : (moy 12,4) Classe agréable. Quelques élèves participent, d’autres ne le font pas. 
Certains commencent à avoir des difficultés.  
 
Mr DROMAS : (14.40)  le niveau est correct avec un certain nombre de bons élèves.  
Il ya un groupe qui ne participe pas et, un autre, qui participe au point d’avoir tendance à tout 
monopoliser.  
 
Mr PETIT : (moy 11,90) Classe très agréable, élèves attentifs. Il y a un ralentissement de la dynamique en 
classe, mais le travail à l’écrit a progressé. 
Il est terrifié car 1 élève sur 3 n’a pas la moyenne. Ils n’ont pas le niveau pour passer en 5ème, c’est lié à 
leur manque d’apprentissage. 
 
Mme CAR : (moy 17,90) Les élèves se sont adaptés, mais 1 élève a des absences souvent mal justifiées. 
Elle est un peu  perdue. 
 
Bilan du conseil de classe : 
 
Sur 28 élèves : 
6  Félicitations 
7  Tableaux d’Honneur 
4  Encouragements  
 
 

  
Mme Sylvia DUMAS                                                                         Mme Armelle MISSAMOU  

PEEP                                                                                                          FCPE 


