COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 6B
1er Trimestre –année 2020/2021
Personnes présentes :
Pour l’Administration

: Mme Gilles

Professeurs présents

: Mmes Le Guyader (prof principale), Dessans, Vigouroux, Soufflet, Thuret-Ansiaux,
Lussaud, et M. Lamirault, Valete, Le Baccon.

Délégués des élèves

: Léa Poiron et Jean Bastian

Délégués des parents

: Mme Boissier (GPEI) et Mme Fenouillat (FCPE)

Nombre d’élèves : 30

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Classe très vivante et agréable malgré le nombre d’élèves (29). 13 filles et 16 garçons.
On distingue 9 élèves dont le niveau est satisfaisant, 4 élèves en difficulté, et 2 groupes : l’un qui se contente du
minimum et qui pourrait faire mieux, et l’autre d’un niveau moyen mais autonome et studieux.
L’apprentissage des leçons reste difficile pour le groupe.
La classe présente néanmoins une bonne autonomie en EPS et musique.
Mme Le Guyader regrette que le dispositif « devoirs faits » ne soit que de 1 heure tous les 15 jours.
Conseils généraux : Un élève de 6ème n’est pas autonome dès son entrée au collège… il doit être accompagné, les
leçons doivent être sues et les devoirs faits.

OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
L’ambiance et les relations entre élèves et professeurs sont agréables sauf pour 5 élèves.
L’organisation du travail est à améliorer.
3 matières sont jugées difficiles : histoire-géographie, français et musique.

OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Les associations FCPE via un questionnaire et GPEI via les mails aux parents ont pris l’avis des familles.
L’ambiance est jugée bonne, l’intégration au collège s’est correctement déroulée.
L’emploi du temps est homogène.
Les points suivants ont été abordés :
Utilisation de pronote : les parents s’y accommodent globalement.
 Avoir les menus de la semaine via pronote
Réponse : via communication / menu.
Est-il prévu une réunion parents/professeur :
Réponse : la COVID oblige l’annulation d’une réunion classique parents / professeurs, mais il est toujours possible
qu’un parent unique puisse rencontrer un professeur en prenant RDV via pronote ou par le biais du carnet de liaison.

