COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 6A
1er trimestre – Année 2018 /2019
PERSONNES PRESENTES :
Pour l’Administration

:

Mme Gilles

Professeurs présents :
Français

Mathématiques

Hist-Geo

LV1

Mme Lussaud

Mme Dubos

M. Taleb

Mme Viot

Latin

-

Sciences
Technologie
Physiques

-

M. Valete

LV2

Education
Musicale

SVT

-

Arts Plastiques EPS

Mme Vigouroux M. Lamirault

Absente

M. Le Baccon

Délégués des élèves

:

Suzanne Castaing & Louis Chevallier

Délégués des parents

:

Mme Lillo (GPEI) – Mme Babin-Boutibonnes (FCPE)

Nombre d’élèves :

23 élèves : 11 filles & 12 garçons

Répartition du niveau des élèves :
Niveaux

Avec des bases fragiles
& en grande difficulté

Niveau
satisfaisant

6

5

Nombre d’élèves

Excellent
niveau
12 élèves dont la
moyenne est > 16

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
La classe est agréable, dynamique, bonne participation.
Cependant quelques bavardages ponctuels.
Constat d’un gros écart de niveau.

OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
L’ambiance de la classe est appréciée globalement par tous.

OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Suite aux retours du questionnaire FCPE :
 Les élèves se sentent à l’aise au collège et dans la classe, à l’exception d’un qui se sent perdu et
isolé. L’ambiance de la classe est considérée tantôt calme, tantôt agitée selon les cours.
 Emploi du temps : plutôt satisfaisant.
Toutefois, interrogation sur l’inversion possible des plannings des groupe 1 et 2 au second
semestre : le groupe 1 commence le jeudi à 10 h et termine le vendredi à 15h et le groupe 2
commence le jeudi à 9h et termine le vendredi à 16h
 Mme Gilles confirme que l’inversion sera effective à partir du 5 Février prochain.
 Les enfants font très peu leurs devoirs en autonomie.
Ceux qui sont inscrits à l’aide aux devoirs en sont satisfaits.
 Lors de la rentrée des classes, certains parents auraient souhaité effectuer une visite du collège.
 Cette suggestion a été prise en compte et sera à l’étude.

