COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 6C
1er trimestre – année 2018 /2019
PERSONNES PRESENTES :
Pour l’Administration
:
Mme Gilles
Professeurs présents / Absents (barrés) :
Francais

Mathematiques

Hist-Geo

LV1

LV2

Mme Lussaud

Mme Khorchaf

M. Taleb

Mme Thuret Ansiaux

M. Rocandio

Technologie

SVT

Education Musicale

Arts Plastiques

EPS

M. Valete

Mme Vigouroux

M. Lamirault

Mme Soufflet

M. Le Baccon

Délégués des élèves
Délégués des parents

:
:

Nombre d’élèves :

Bastien CALATAYUD – Chloé FAURE
Virginie RENARD (GPEI) – Mme Herbillon (FCPE)
24 élèves :

Répartition du niveau des élèves :
Moyenne
En grande difficulté
Nb d’élèves

13 filles 11 garçons

Avec des bases fragiles
5

Niveau satisfaisant
9

Excellent niveau
10

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Classe agréable et dynamique. Ils sont dotés d'un bon état d'esprit.
Il y a eu des inquiétudes avec l’arrêt maladie du professeur de mathématiques dont le remplacement est bien prolongé jusqu’aux
vacances de Noël. On note un problème de comportements de deux élèves. Certains élèves ont des bases fragiles. Dans
l’ensemble, les élèves sont volontaires : 18 participent au dispositif « devoirs faits » - 5 bénéficient d’un tutorat avec les élèves
de 3ème - 2 élèves ont un PPRE.
8 élèves ont eu les félicitations – 9 élèves les encouragements du conseil de classe.
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Contents de la classe et de la rentrée au collège. Les élèves se sentent bien.

OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
FCPE : Suite aux retours au questionnaire, deux élèves se sentent encore un peu perdu au collège et un mal intégré dans la classe.
L’ambiance de classe est considérée comme relativement calme avec un peu d’agitation selon les matières. Un parent pense que
la classe est trop agitée.
La réunion de rentrée a dans l’ensemble répondu aux attentes des parents de 6è mais ils auraient aimé pouvoir visiter le collège.
Les parents sont insatisfaits de l’emploi du temps de la classe : fin des cours à 17h tous les jours, trop d’heures de permanence.
Les élèves mettent beaucoup de temps pour faire leurs devoirs chaque jour. Dans l’ensemble, le travail à la maison semble bien
réparti suivant les jours de la semaine, sauf pour les devoirs du jour au lendemain, notamment le jeudi soir.
Une majorité d’élèves est inscrite à l’aide aux devoirs. Mais il est déploré un dispositif trop juste (1 h tous les 15 j)
Les parents utilisent le cahier de texte numérique sans en être totalement satisfaits. Ils demandent plus de communication via
l’outil numérique, comme d’indiquer les professeurs absents, les évaluations, toutes les notes dans toutes les matières, etc . Il est
primordial que l’outil soit utilisé par tous les professeurs.
Les cartables sont trop lourds.
GPEI :
Beaucoup d’inquiétudes au niveau de l’absence du professeur de mathématiques = > la prolongation du remplacement a été
validée le 3 décembre.

