COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 6B
1er trimestre – année 2018 /2019
PERSONNES PRÉSENTES :
Pour l’Administration

:

Mme Gilles – Mme Guichard

Professeurs présents (en bleu) / Absents (barrés) :
Francais

Mme
Garras

Mathematiques

Hist-Geo

LV1- Anglais Technologie

M Baudouin

Mme
EychenneLaurent
Mme Viot

M Valete

SVT

Education
Musicale

Mme
M.
Vigouroux Lamirault

Délégués des élèves

:

Délégués des parents:

Mme Fenouillat (FCPE) - Mme Renard (GPEI)

Nombre d’élèves :

22 élèves :

Arts
Plastiques

EPSProf principal

Mme
Soufflet

M. Tonon

Louise LALANNE – Léo Renard

12 filles 10 garçons

Répartition du niveau des élèves :
Moyenne
Nombre d’élèves

En grande
difficulté
3

Niveau
moyen
2

Niveau
satisfaisant
5

Excellent
niveau
12

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
L'ambiance de la classe est favorable au travail, il y a peu de conflits. Le travail personnel est fait et approfondi. Les
élèves semblent épanouis et ont dans l'ensemble bien géré cette entrée en 6e.
Il y a cependant un grand écart dans les résultats. 7 élèves sont inscrits à devoirs faits. 8 élèves sont en tutorat avec
les 3ème et 3 élèves ont le soutien d'une assistante d'éducation. 1 enfant pose problème par son comportement.
12 félicitations et 7 encouragements validés par le conseil de classe.

OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
La classe est agréable, la plupart s'y sente bien. La cantine est bonne et le personnel est agréable avec eux.
Ils ont des casiers.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
FCPE : Suite aux retours au questionnaire, les élèves se sentent à l’aise au collège et bien intégrés dans la
classe. L'ambiance de la classe est ressentie comme assez calme et propice au travail.
La réunion de rentrée a répondu aux attentes des parents de 6 ème B. L’emploi du temps et la répartition du
travail à la maison sont satisfaisants. Les élèves mettent en majorité entre 30 mn et 1h pour faire leurs
devoirs chaque jour, avec le soutien de la famille certaines fois. Les parents n'utilisent
qu'occasionnellement le cahier de texte numérique. Les parents félicitent les professeurs pour leur
investissement auprès des élèves. Néanmoins, ISA n'est pas mis à jour régulièrement et le poids du cartable
est toujours trop lourd.
GPEI : Les parents ont fait remonter une demande sur l'anticipation des devoirs afin d'éviter qu'il n'y ait
trop de devoirs du jour pour le lendemain, mais la FCPE l'ayant fait remonter par le biais de son
questionnaire, le message a été passé.

