COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 6E
2 eme Trimestre –année 2018/2019
Personnes présentes :
Pour l’Administration
Professeurs présents
Délégués des élèves
Délégués des parents

: Mme Gilles
: Mmes Dubos, Eychenne- Laurent, Lussaud, Vigouroux, Viot et Mr Tonon
: Melle Ferron Anaïs et Mr Genet Maxime
: Mme Robert (gpei) et Mme Larue (fcpe)

Nombre d’élèves : 23
OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Classe agréable. Résultats maintenus.
Deux élèves ont des résultats insuffisants, avec de nombreuses absences, des cours non rattrapés et des
leçons jamais apprises.
Pas de tête de classe.
Il est mentionné qu’il faut que les savoirs faires doivent être automatiques.
Les élèves ne posent pas assez de questions et sont passifs, ils semblent ne pas s’intéresser.
Il est rappelé qu’il ne faut pas hésiter à poser des questions en cours encore plus si ce n’est pas
compris.
Il ne reste que cinq élèves participant au dispositif devoirs faits, cela semble s’expliquer sur le fait que
les groupes étaient trop importants.
Vingt élèves se trouvent bien dans la classe et trois moins bien.

OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Bonne entente dans la classe. Il est remonté qu’un élève soit moqué car de petite taille.
Qu’il n’y a pas assez de sortie de classe, (intervention de madame Gilles rappelant la sortie à
Bombannes, et le fait qu’il y a des sorties tout au long du cursus 5 ème, 4ème, 3ème)

OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
FCPE :
Une bonne ambiance générale et une atmosphère propice au travail.
Les élèves se sont bien intégrés au collège.
Depuis le changement avec deux professeurs d’anglais l’emploi du temps est plus chargé pour les
élèves. (Retour de madame Gilles : 5ème classe ouverte au dernier moment avec un laps de temps
écourté pour réaliser l’emploi du temps) ;
Problème remonté comme quoi l’annonce d’un changement d’emploi du temps par les professeurs
n’est pas toujours entendue et que PRONOTE ne l’indique pas.
Madame DUBOS nous donne l’explication que tous changement d’emploi du temps quel qu’il soit se
fait par le biais de PRONOTE en passant par l’onglet vie scolaire puis le lien emploi du temps. Cela
n’est pas inscrit en toute lettre.
GPEI :
Il a été remonté que l’emploi du temps de la classe comporte de nombreuses heures de permanences.
Ceci s’explique par l’ouverture de la 5°classe. Mme Gille indique qu’il n'est pas possible de faire
autrement pour l’instant .
Certain élèves ont exprimé auprès de leurs parents des inquiétudes pour accéder aux toilettes. En effet
des 3° en avaient fait leur terrain de jeux. Mme Gilles a réglé le problème et puni certains élèves.

