
        
Compte-rendu du Conseil de Classe du 2ème trimestre de 6ème A 

jeudi 15 décembre 2012 
 
 
 
Etaient présents : 
Mme de La Gardette , Principale adjointe  
Mme Laude, Professeur Principal et Professeur de Sciences et vie de la terre 
Mme Galimberti, responsable du CDI 
Mme Rousseau, Professeur de Français 
Mme Amar , Professeur d’anglais  
Mr Balmette, Professeur d’Education Physique et Sportive 
Mme Martina , Professeur d’Histoire-Géographie et Education civique 
Mme Mazars de Mazarin, Professeur d’allemand, 
Mme Mills , Professeur d’Anglais 
Mme Moine, professeur de technologie 
Mme Bory professeur de mathématique 
Mr Garaudet professeur d’arts plastiques 
 
Mme Bouiche déléguée des parents d’élèves APE   
Mme Polack , déléguée des parents d’élèves PEEP 
Prescillia Santucci et Jennifer Nukafu, déléguées des élèves 
 
I. Intervention des Déléguées de classe 
 
Les élèves mentionnent que l’ambiance est satisfaisante mais quelques bavardages perturbent la classe. Certains élèves  
mentionnent une difficulté à s’organiser pour effectuer les devoirs à la maison. 
  
II. Intervention des Déléguées des parents d’élèves. 
 
Pour ce trimestre, Il n’y a pas eu de réunion préparatoire au conseil de classe avec Mme Laude puisque les retours des 
questionnaires à destination des parents ont été inexistants. Nous vous rappelons que cela peut mettre en évidence des 
difficultés communes  à certains élèves que  nous  pouvons alors faire remonter en conseil de classe. 
Nous vous incitons, aussi en cas de problème dans une matière, à rencontrer directement et sans attendre le 
professeur concerné en privilégiant le site ENC 92.   
 
Rappel des aides proposées : 
 
- L’étude dirigée : Elle a lieu toute l’année : au premier semestre, elle a été dirigée par Mme Laude puis avec Mme Bory 
pour le reste de l’année. Depuis le second trimestre ne restent à cette étude que les élèves qui en ont besoin. 
  
- Un soutien scolaire a été mis en place en anglais avec Mme Day, et pour les autres matières Mme Laude a proposé aux 
parents de certains enfants en difficulté d’aller à l’étude du soir, deux fois par semaine, où ils bénéficient d’un 
encadrement de la part de professeurs du collège. 
 
Les SOS matières sont également possibles pour chaque matière. L’élève  en difficulté pour un chapitre donné doit 
solliciter le professeur au début du cours. 
 
- A propos de l’ENC92 : Le collège vous incite vivement à aller sur le site de l’ENC92 consulter les notes et  emploi du 
temps de vos enfants ainsi que le cahier de texte qui fonctionne correctement maintenant. 
vous pouvez également faire suivre automatiquement les mails reçus sur votre boite aux lettres ENC92 dans votre boite 
personnelle, nous vous rappelons la procédure à suivre :  
Espace communication/messagerie/options (en haut à droite de l’écran)/créer une règle de boite de réception/cliquer sur 
nouveau/dans le premier menu déroulant choisir : appliquer à tous les messages/dans le deuxième menu déroulant 
choisir : rediriger le message vers /tout en bas dans destinataire du message mettre son adresse mail personnelle/ cliquer 
sur OK/puis cliquer sur enregistrer. 
Vous pouvez également par ce biais contacter  les professeurs.    
 
Une initiation en latin pendant l’heure du déjeuner sera proposée aux élèves par Mme Chabert. Les élèves externes 
intéressés par cette matière se verront proposés un autre horaire. Il est encore possible malgré les questionnaires rendus de 
s’inscrire. Le choix n’est pas encore définitif. 
 



        
- Sur la sécurité pendant les récréations : Mme Laude nous informe qu’il y a toujours au moins un surveillant mais 
qu’il ne peut pas être partout à la fois. Pour renforcer cette sécurité, une caméra a été installée dans l’enceinte du collège 
et vous avez été informé  de cette installation par un  mot dans le cahier. 
 
Le 22mars aura lieu une enquête sur la qualité de la restauration du collège. Plusieurs élèves seront audités pour 
prendre en compte  leur avis. 
 
- Informations utiles :   
Pour tous les problèmes avec l’ENC92 vous devez contacter  Mme Moine (joelle.moine2@enc92.fr)  ou Mme Bourrieres 
(celine.bourrieres@enc92.fr). 
Vous pouvez également contacter le service social : Mme Coudeyrat infirmière  (valerie.coudeyrat@enc92.fr), Mme 
Socher médecin (drhenonsocher@yahoo.fr) ou Mme Grandvalet assistante sociale (sabine.grandvalet@ac-versailles.fr), 
Et enfin Mme Gros, conseillère d’orientation psychologue, peut vous recevoir au collège (marie-
helene.gros12@enc92.fr).            
       
III. Appréciations par matière  
 
Français – Mme Rousseau  
La classe est  sympathique et dynamique. Mais le niveau est très hétérogène  Certains élèves n’approfondissent pas leur 
travail et ont donc des connaissances superficielles. (moyenne 10)  
Anglais – Mme Mills 
Bonne ambiance dans ce groupe, beaucoup de spontanéité mais grande hétérogénéité (7 élèves sont très justes et les 
leçons ne sont pas toujours apprises). (Moyenne = 13,1) 
Anglais bi langue – Mme Amar  
Mme Amar est très satisfaite des cinq enfants de la classe qui sont dans ce groupe. Il y a cependant un élève en difficulté.  
La participation à l’orale est très active (Moyenne = 15,8). 
Histoire & Géographie – Mme Martina 
Mme Martina trouve la classe agréable et vivante. Il y a cependant beaucoup de bavardages parmi les garçons. Certains 
élèves sont inattentifs aux énoncés des exercices et les résultats s’en ressentent. La classe est très hétérogène. Les leçons 
ne sont pas bien apprises pour 5 ou 6 élèves et la partie raisonnement semble poser plus de problème à certains élèves. 
(Moyenne = 12,2)  
Mathématiques - Mme Bory  
La classe est hétérogène tant au niveau des résultats qu’au niveau de la discipline. Les notes vont de 19,3 à 2. Mme Bory  
est inquiète du peu de connaissances pour certains élèves et de leur difficulté à comprendre les exercices. Certains élèves 
ont de très bonnes connaissances.( moyenne classe : 11.4)   
SVT – Mme Laude 
Bonne participation des élèves mais les résultats sont hétérogènes. 2 à 3 élèves sont très difficiles à cadrer Les leçons ne 
sont pas toujours sues et les notes de raisonnement ne sont alors pas très bonnes. (Moyenne classe 10,5) 
CDI  – Mme Galimberti 
Mme Galimberti trouve la classe agréable. Il y a une bonne participation à l’orale mais c’est la seule classe où 5 élèves 
ont en dessous de la moyenne. (Moyenne 14,4)   
Musique – Mme Macaire 
Classe appliquée et sérieuse (moyenne 16,4).  
EPS – M. Balmette 
Mr Balmette est satisfait de la classe qui est vivante et participe activement aux activités proposées. Seuls deux ou trois 
enfants sont difficiles à gérer. (Moyenne classe 14,2)  
Allemand  - Mme Mazars de Mazarin  
Mme Mazars de Mazarin est très satisfaite des 5 élèves de ce groupe. Le travail est rigoureux et approfondi. Le groupe est 
homogène. (Moyenne 13,5)   
Technologie – Mme Moine  
Mme Moine précise que la plupart des exercices est effectué en classe mais elle déplore que le peu de travail demandé à 
la maison ne soit pas effectué. 
(Moyenne : 12,3) 
 
Le Conseil de Classe a ensuite procédé à l’examen des situations individuelles. 
 
 
Pour l’APE                   Pour la PEEP 
Sandrine Santucci    Patricia Bouiche                 Muriel Polack   
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