COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE 6°B

Le Conseil de Classe du premier trimestre s’est déroulé lundi 27 novembre 2017,
sous la présidence de M. Vilbois, Chef d'établissement du Collège, en présence de :
* Les professeurs : Mme Fontarensky (professeur principal et anglais), Mme
Louradour (mathématiques), Mme Fumery (français), Mme Barrau (arts
plastiques), Mme Vergez (EPS), Mme Dumoulin (initiat° espagnol),
Mme Heller Villers (initiat° allemand), M. De La Croix (hist-géo), M. Beyly
(technologie), M. Bezelgues (musique), M. Sliman (SVT), M.Gauthier (physchimie)
* L' élève délégué : Léandre Espagnet
* Les représentants des parents de l'APEL : Mme Fabienne Haliche (6ème A),
Mme Tiphaine Pailloux (6ème N) et M. Dominique Becquart (6ème B)
Mme Fontarensky, en tant que professeur principal, commence par donner une
appréciation générale de la classe, qui est jugée agréable avec une bonne dynamique .
Le comportement de la classe dans l'ensemble est agréable mais l'ambiance
est mitigée à cause de quelques élèves perturbateurs dans la classe.

Pour les moyennes du trimestre :
-moyenne de la classe : 12,50
-note la + haute : 16,7
-note la + basse : 9,4

Appréciations générales de la classe / professeur :
cf bulletin envoyé à chaque famille
Remarques des élèves :
-bonne ambiance dans la classe
-quelques élèves perturbateurs
-peinture de la classe à refaire

Remarques des parents :(5 retours)
– dans l'ensemble , bonne ambiance dans la classe
– bonne entente entre les élèves et bon état d'esprit
– trop de devoirs le soir et certains week-ends
Réponse : travail souvent donné à l'avance et manque d'organisation des
élèves
– poids du cartable évoqué
– incompréhension de certains parents et de leurs enfants sur l'organisation des
voyages
Réponse : beaucoup de demandes ont conduit à faire un tirage au sort et il est
rappelé que le comportement des élèves en classe influe sur la participation ou non
aux voyages.
La priorité est donnée l'année suivante aux élèves n'ayant pas été retenus, sous
réserve d'un bon comportement (comme pour cette année scolaire)
A l’issue de ce deuxième conseil de classe, il a été attribué 1 Félicitation,
4 Compliments, 10 Encouragements & 1 Avertissement au niveau du travail .
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