COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 6 E du
04/12/2018
1er Trimestre –année 2018/2019
Personnes présentes :
Pour l’Administration

: Mme Gilles

Professeurs présents
: Mme Vigouroux, Mme Lussaud, Mme Soufflet, Mme Dubos,
Mme Echeyne-Laurent, M. Tonon, M. Valete
Délégués des élèves

: Melle Costes, M. Litvak

Délégués des parents

: Mme Niddam (GPEI) , Mme Larue (FCPE)

Nombre d’élèves : 24 inscrits, mais seulement 23 présents depuis le début de l’année
OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Classe très agréable qui se met facilement au travail. Bonne participation orale mais le travail
à la maison reste insuffisant.
Il y a une petite tête de classe de 5 élèves, le reste de la classe a des résultats très hétérogènes
et 3 élèves sont en difficulté dont 1 en très grande difficulté.
21 élèves sur 23 ont adhérés au tutorat avec les 3 ème, et 11 élèves sont inscrits au dispositif
devoirs faits.
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Les élèves constatent une bonne ambiance générale et se sentent à l’aise dans leur classe. Un
élève se sent en retrait.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Retours parents d’élèves (fcpe) suite au fort taux de réponse du questionnaire :
Les élèves se sentent majoritairement à l’aise au collège et dans la classe. A noter un élève se
sent mis à l’écart. Il est remarqué qu’il y a beaucoup de filles et peu d’élèves de la classe de
l’année dernière pour un cas.
L’avis sur l’ambiance de classe est très partagé. Les parents sont satisfaits de l’emploi du
temps de la classe mais font remarquer que l’alternance des 2 professeurs d’anglais entre les
deux semestres crée des heures de permanence. La journée du lundi est très chargée et du
coup le cartable est beaucoup trop lourd ce jour-là. Il y aurait trop de devoirs le jeudi et
pendant le weekend.
Le retour sur le dispositif de l’aide aux devoirs est également partagé mais plutôt mal noté car
le travail n’est pas assez individualisé. Les parents ont du mal à se connecter à ISA et trouve
que les leçons ne sont pas assez mises à jour. Il y a de nombreuses absences de professeurs
pour lesquelles les cours ne sont pas reportés. La transmission des informations n’est pas
bonne dans le cas de changement d’emploi du temps.

