COMPTE – RENDU
DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE :

6èmeC

DATE DU CONSEIL : 02/12/2014

Etaient présents :
M. CHABANON - Principal - Mme LUCCHINI - Vie Scolaire
Professeurs : Mme PAVY (Français et professeur principal),
Mme PANDINI (Musique), Mme LEVRAY (Anglais), Mr FONTENIAUD (Technologie).

Mme

ADAM (Histoire-Géographie/Instruction Civique), Mr ENGAMMARE (Mathématiques).
Parents délégués : Mme AMARO MORGADO Isabelle (FCPE), Mme PASQUET Lucie (Liste
Libre)


Elèves délégués : GUILLET Charles - PEREIRA GOMES Gabriella

Appréciation du professeur principal sur l’ensemble de la classe :
Moyenne générale de la classe à 13.9 au 1er trimestre
Bilan mitigé du point de vue du travail et du comportement. Niveau très hétérogène. Les élèves sont très à
l’aise pour une classe de 6ème. Classe capable du meilleur comme du pire. Tête de classe qui se distingue par
une implication à l’oral et du travail à la maison et en classe : élèves bien organisés, bonne intégration au
collège. Cependant, participation orale « active », trop de dispersion, bavardages (pas de récompense sur le
bulletin pour certains à cause de cela), difficultés de concentration, mauvaise prise de la parole et cela ennuie
certains élèves. Conditions de travail qui pourraient être bien meilleures car il y a un bon potentiel de travail
dans la classe. Quelques problèmes relationnels ont été soulignés au début de l’année. Travail écrit souvent
lacunaire et doit être plus approfondi.
Donc, pour le second trimestre, il ne faut pas hésiter à poser des questions en classe ou en fin d’heure, en
respectant la parole d’autrui. Les élèves qui sont en difficultés doivent se faire aider et se mettre rapidement au
travail. Les élèves moteurs doivent poursuivre leurs efforts. Il faut concentrer son énergie positive.
La meilleure moyenne est 17,3 et la plus base est 7,3
2 élèves ont moins de 10 sur 20 en moyenne générale
14 élèves ont une moyenne générale comprise entre 10 et 15 sur 20
12 élèves ont une moyenne générale de plus de 15 sur 20
Nombre de Félicitations : 6
Nombre de Compliments : 8

Nombre d’Avertissements de conduite
(comportement de classe) : 0
Nombre d’Avertissements de travail : 1

Nombre d’Encouragements : 1
Remarques des élèves :
Elèves en majorités satisfaits de la classe. Bonne ambiance. Beaucoup semblent organisés sauf cinq camarades.
Elèves contents d’être au collège. Beaucoup d’élèves perturbateurs dans la classe et bavardages dans certains
cours.
Pour ce qui est des questionnaires, ils ont été envoyés par mail de la part de la liste libre et 10 seulement ont

répondu sans question particulière.

. Différentes appréciations des professeurs :
 Anglais LV1 : Moyenne de la classe : 15,2 (notes min : 5,4 ; notes max : 19,9) : classe agréable et dynamique
qui a évolué positivement sur le trimestre au point de vue du travail et de l’attitude. Le niveau est
satisfaisant.
 Arts plastiques : Moyenne de la classe : 17.0 (notes min : 12,5 ; notes max : 20) : une classe sympathique et
intéressée. De très bons résultats ce trimestre mais je dois souvent interrompre le cours à cause des
remarques intempestives.
 EPS : Moyenne de la classe : 15.1 (notes min : 8,9 ; notes max : 18,9) : Des résultats dans l’ensemble
convenables mais parfois inquiétants. L’instabilité de certains porte préjudice à beaucoup d’élèves. Il faudra
changer de comportement pour évoluer positivement et créer une ambiance de classe propice au travail.
 Histoire-géographie/éducation civique : Moyenne de la classe : 15.1 (notes min : 7,7 ; notes max : 18,3) :
classe sympathique où la participation est active de la part de nombreux élèves. Toutefois, l’attitude et la
spontanéité de certains élèves viennent régulièrement interrompre le cours.
 Education musicale : Moyenne de la classe : 11.5 (notes min : 7,5 ; notes max : 15,3). Prise de parole un peu
n’importe comment. Quelques éléments perturbateurs dans la classe.
 Français : Moyenne de la classe : 12.7 (notes min : 1,1 ; notes max : 18,0) : une classe agréable, attentive qui
travaille dans de bonnes conditions. Néanmoins, la participation orale manque de dynamisme chez certains
et les lacunes en langue sont globalement nombreuses. Il faut bien se relire et poser des questions.
 Mathématiques : Moyenne de la classe : 11.7 (notes min : 1,8 ; notes max : 18,2) : classe où l’hétérogénéité
très marquée et très pesante et néfaste à l’avancée du cours. Beaucoup de questions, dont certaines
inutiles, de la dispersion. Mais aussi un groupe motivé et efficace….qui s’ennuie un peu.
 SVT : Moyenne de la classe : 12.1 (notes min : 4,6 ; notes max : 16,6).
 Technologie : Moyenne de la classe : 15.0 (notes min : 6,8 ; notes max : 20,0) : une majorité des élèves de
la classe bavarde trop et ne participe pas à l’oral. Décevant car les élèves ont un bon potentiel ! Mr
FONTENIAUD précise que ce trimestre il n’y avait qu’une seule note, c’est exceptionnel car pour les
prochains trimestres il y aura quatre notes.
 Vie Scolaire : Mme LUCCHINI, responsable de la vie scolaire précise qu’elle connaît bien cette classe pour
les problèmes relationnels notamment dans la cour (convocations à plusieurs reprises de certains).
Comportement difficile.
Les professeurs à l’unanimité trouve cette classe un peu trop à l’aise pour des sixièmes. Ils ne savent pas
comment régler le problème de discipline et de comportement.
Peut-être nous faudrait-il en tant que parents réexpliquer les règles de vie collective : on se tient assis sur
sa chaise, on écoute le professeur, on lève la main, on attend que l’enseignant nous donne la parole, et
surtout on respecte les autres (ceux qui enseignent et ceux qui souhaitent travailler).

Les appréciations personnelles sur chaque enfant demeurent confidentielles et ne peuvent en aucun cas
figurer sur le compte-rendu. Ces renseignements seront communiqués uniquement aux parents concernés et à
leur demande.

Madame AMARO MORGADO  Parent-Déléguée FCPE  amaroisabelle@yahoo.fr

Madame PASQUET  Parent-Délégué Liste Libre  lucievdbroekpasquet@orange.fr

