
 
 

 
 

COLLÈGE CONDORCET 

Compte-rendu du conseil de classe du 4/12/2012 

1er TRIMESTRE DE LA CLASSE DE 6ème B 

Étaient présents : 

Madame BARBEAU (Principale du collège) 
Monsieur IDIR (Conseiller Principal d’Education). 
 

Les professeurs : 
Madame VATELOT  (français et professeur principal)  
Madame BARTHOLO (mathématiques) 
Monsieur CANESTRARO (musique) 
Madame CAZAUX (anglais) 
Monsieur PETIT (histoire-géographie) 
Madame QUENIN (EPS) 
 

Les professeurs excusés : 
Madame CLOQUET( arts plastiques) 
Monsieur DROMAS (technologie) 
Monsieur GUYADER (SVT)  
Madame VERNHET (sciences-physiques) 
 

Les déléguées des élèves :    LE HENRY Mélina et REIS Joana 
 

Les déléguées des parents : Mesdames DELACROIX (FCPE), GUILLON (APEIC) et 
VEDRY (PEEP)   
 

Appréciations générales de la classe 
 

La classe a un effectif important (28 élèves).  
Le bilan du premier trimestre est très positif. Les élèves ont de bonnes habitudes 
de travail et ont un bon niveau. Le travail personnel est régulièrement et 
sérieusement effectué.  
Malgré tout, quelques élèves monopolisent la parole et l’attention des professeurs. 
Les bavardages ont augmenté en fin de trimestre.   
Cinq élèves sont en difficulté mais restent volontaires et la plupart vont au soutien. 
Vie scolaire (Monsieur IDIR) : Très bon comportement, pas de problème. 

 

Appréciation des professeurs : 
 

Madame VATELOT (français) Moyenne de classe 14,00 
Bonne participation, travail sérieux. C’est une classe qui fonctionne bien. Dix élèves 
ont une moyenne supérieure à 15,00. Quatre élèves sont en difficulté. 
 

Monsieur GUYADER (SVT) 
L’effectif est chargé ce qui rend difficile d’aider les élèves en difficulté. 
Ils ont de bonnes habitudes de travail.  
 

 



 
 

 
 

 
Madame BARTHOLO (Mathématiques) Moyenne 14,90 
Très bonne classe. Les élèves sont très intéressés et très agréables. Quelques 
bavardages en fin de trimestre. Trois élèves sont en très grande difficulté. 
Quant au groupe Option Sciences (21 élèves) : C’est un grand bonheur ! Les élèves 
sont enthousiastes. Les enseignants sont ravis. 
 

Madame CAZAUX (Anglais LV1)   
Très bonne classe. Ils sont très intéressés. Seulement un peu bavards en fin de 
journée. Deux élèves en grande difficulté. 
 

Madame QUENIN (EPS)   Moyenne 14,6 
Bonne classe, bon début d’année. Ils sont autonomes (rare en début d’année). 
Cinq/six élèves bavardent beaucoup trop. Trois élèves en difficulté de 
compréhension et d’application des consignes. 
Les professeurs d’EPS rappellent que tout certificat médical de dispense doit leur 
être présenté et ce sont eux qui décident si l’élève doit être présent ou non. 
 

Monsieur PETIT  (Histoire-Géographie) Moyenne 14,00 
Très satisfait. Les ¾ de la classe travaillent bien voire très bien.  
 

Monsieur CANESTRARO (Musique) 
Bonne classe. Trois élèves sont en difficulté. 
Quelques bavardages et prises de parole confuses. 

 

Intervention des délégués de classe 
 

Les poubelles sont trop petites dans les toilettes. 
Pas de savon dans les toilettes de la cour côté garçons. Madame BARBEAU rappelle 
qu’il y en avait mais que le boitier a été détruit. Il faut donc en racheter un mais 
surtout faire preuve de respect envers le matériel. 
Certains garçons sont gênés d’utiliser les toilettes de la cour car il y a des vitres. 
Réponse : pas de travaux prévus par le conseil général. 
Demande de jeux pendant la récréation. Réponse : il y a des ballons. Le ping-pong 
n’est pas possible, il s’agit de matériel pédagogique utilisé par les professeurs. De 
plus, il existe beaucoup de clubs le midi.  
Pas le temps de finir de manger certains jours. 
Pas la possibilité de lire des livres en permanence. Réponse : la permanence est un 
lieu de travail. On doit d’abord y faire ses devoirs et quand on a terminé, on peut 
lire un livre. Par contre, on ne fait de dessin ou de coloriage. 
 

Bilan du conseil de classe : 
Sur 28 élèves, 7 élèves obtiennent les Félicitations, 8 obtiennent le Tableau 
d’Honneur et 8 obtiennent les Encouragements. 
 

Madame DELACROIX (FCPE)   Madame GUILLON (APEIC)   Madame VEDRY (PEEP) 


