Compte-rendu du conseil de classe de 6°N du lundi 27 novembre
2017
Informations générales :
•
•

Dorénavant, les félicitations du conseil de classe ne pourront être attribuées qu'avec
une moyenne générale de minimum 16 et à l'unanimité des professeurs.
Moyennes générales des trois sixièmes :
6°A : 14.9
6°N : 13.8
6°B : 12.5

Réponses aux questions de parents d'élèves :
•

•

Des parents se sont interrogés sur la quantité de devoirs à faire sur certaines périodes.
Les professeurs ont répondu qu'ils seraient vigilants mais qu'à certains moments
(notamment en fin de trimestre) il est difficile de faire autrement. Cependant, les élèves
ne doivent pas hésiter à dire aux professeurs quand ils ont trop de devoirs, en passant
par leur délégué.
Pour le voyage en Angleterre, le choix des élèves s'est fait par tirage au sort. Ceux qui
malheureusement ne pourront pas partir cette année seront prioritaires pour le voyage
de l'année suivante, sous réserve bien entendu d'une attitude correcte.

Ressentis des professeurs :
L'équipe enseignante trouve que la classe de 6°N est un groupe dynamique et agréable. Il y a
eu des problèmes de mise en route avec la tablette (jeux, réseaux sociaux, fichiers échangés
en classe...) mais aujourd'hui ça va mieux.
La classe est un peu bavarde, elle a besoin d'être canalisée. Il y a quelques élèves en
difficulté, dont un au niveau du comportement, et une tête de classe moteur pour la classe.

Ressentis des élèves :
En point négatif, les élèves sont conscients qu'il y a eu trop de perte de points inutiles liée à
une mauvaise utilisation de l'Ipad (photos et messages envoyés en classe).
En points positifs, ils trouvent que l'ambiance dans leur classe est bonne et que les
professeurs sont gentils.

Conseil de classe :
Durant ce conseil de classe du premier trimestre, il a été donné :
5 félicitations
5 compliments
6 encouragements
3 avertissements de travail

