
Compte-rendu du conseil de classe 6ème 5 
Année Scolaire 2014-2015: 2ème Trimestre 

 
Collège Louis Philibert- Le Puy Ste Réparade 

26 mars 2015 à 18h00 

 
Mme Peeters étant absente; il n’y avait pas de représentant de l’administration lors du conseil de 
classe 
 
Présents 
Professeurs:  
- Mme Bonnenfant; Anglais et Professeur Principal  
- Mme Macé; Mathématiques 
- Mr. Gomez; Français 
- Mr Pinelli; Technologie 
- Mr Bevilacqua; Histoire-Géographie 
 
Excusées: Mme Dournaux (EPS), Mme Sarafian (Allemand) 
 
Elèves délégués: Elisa Esteve et Tom Escudé 
Parents délégués: Mme Laurens Claire, @Tout Collège 

      Mme Esteve Stéphanie, FCPE 
 

Compte-rendu du conseil : 
 
Observations Générales sur la classe : 
 
19 élèves ont une moyenne supérieure à 15. 
La moyenne de la classe est de 15, 6(moyenne la plus basse 13.5 et la plus haute18.2) 
 
C’est une très bonne classe,agréable, dynamique, motivée, où règne un excellent esprit d’échanges.  
La participation active des élèves, et leurs questionnements pertinents enrichissent le contenu des 
cours. 
De manière générale des progrès ont été notés en Français, en SVT et en Allemand 
Les problèmes de bavardages soulevés au premier trimestre par les professeurs semblent être 
moins présents (même s’ils persistent encore parfois en anglais). 
Il restera toutefois, pour plusieurs élèves, à consolider l’écrit, et à réaliser les devoirs de façon plus 
rigoureuse. 
 
En résumé : les élèves ont effectué un très bon trimestre à l’image du précédent. Il leur faudra 
maintenir ce travail et cette motivation pour le 3ème trimestre. 
 
- Synthèse des alertes et mentions 
Encouragement:1 
Tableaux d’honneur:6 
Félicitations:19(2/3 des élèves) 
 
- Remarques des parents d’élèves : 
 
- Mme Laurens souligne le problème d’accès aux toilettes (fermeture des toilettes à clef pendant les 
heures de classe), ce qui a pu mettre certains élèves en difficulté. Mr Pinelli répond que les élèves 
savent qu’ils doivent s’adresser à la vie scolaire pour l’ouverture des toilettes. 
Mme Laurens évoque également un problème ponctuel au niveau du service de cantine: lorsque les 
enfants mangent au dernier service; les quantités, les portions sont parfois insuffisantes. Mme 
Bonnenfant assure qu’elle fera remonter cette remarque à la direction. 


