CONSEILS DES CLASSES DE SIXIÈME
Année scolaire 2021-2022

Cliquez sur la classe recherchée :

6ème C-semestre1
6ème E-semestre1

6èmeC-sem1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 6èC DU 1er TRIMESTRE

Le conseil de classe s’est réuni le 24 janvier 2022 sous la présidence de M. Guyot, Principal du collège.
Y assistaient les professeurs de d’anglais, d’EPS, de français, de mathématiques, de SVT, d’allemand, de la section
sportive gymnastique, les délégués des élèves et les délégués des parents, Vérène Meyer et Marielle Nyangala.
La classe : nombre d’élèves : 27
Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
9
1
0
0

Moyenne de la classe :
La plus haute moyenne :
La plus basse moyenne :
Appréciation d’ensemble :
Classe agréable, sans problème de discipline mais très hétérogène car constituée d’un groupe de tête et d’un autre groupe
d’élèves davantage en difficulté.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
Rien de particulier à signaler.

Points divers évoqués par les délégués des parents
Aucun point particulier n’a été porté à la connaissance des délégués des parents qui s’assureront, pour le prochain conseil
de classe, que le questionnaire préalable au conseil de classe soit bien diffusé.

Informations

Les parents délégués (Marielle Nyangala 06 10 13 35 61) sont à votre disposition pour toute précision que vous
souhaiteriez obtenir.

6èmeE-sem1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6ème E DU 1er SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 24/01/2022 sous la présidence de M. Le Principal- adjoint du collège.
Y assistaient les (5) professeurs de : Anglais, Français, Arts plastiques, Allemand et SVT (professeure principale).
et 2 délégués des parents.
La classe : nombre d’élèves :

24

anglais :
Latin :

allemand :

Récompenses :
1er semestre

2ème semestre

Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite
Moyenne de la classe :

la plus haute moyenne :

la plus basse moyenne :

Appréciation d’ensemble :
Avis unanime des 5 professeures présentes :
Bonne classe, très vivante, active et intéressée, agréable à travailler.
Beaucoup de participation, classe très dynamique.
Un réel plaisir des professeurs à travailler avec les élèves. Bonne ambiance de travail. Elèves motivés.
Quelques soucis de bavardage et beaucoup d'énergie à canaliser.

Points divers évoqués par les délégués des élèves (--- / ---)
NB : Aucun délégué des élèves n'a pu être présent.

Points divers évoqués par les délégués des parents :
1. Sur une éventuelle réunion parents-professeurs :
Elle est actuellement impossible à mettre en place en raison des impératifs sanitaires. Il est à noter que, en cas
de difficultés concernant un élève, les professeurs contactent directement les parents pour discuter et se rencontrer.
2. Sur les problèmes de cantine :
En raison du protocole sanitaire et des règles d'hygiène, il n'est pas possible d'ouvrir de nouvelles salles de restauration. Il
faut s'organiser avec le lycée Simon Lazard, les emplois du temps auraient été adaptés en conséquence.
Situation inchangée ou améliorée depuis la rentrée selon l'appréciation de la Direction ou le point de vue des élèves …
3. La question des sacs trop lourds :
Les classeurs pèsent mais ils sont nécessaires en 6ème pour une meilleure organisation du travail.
4. Sur les devoirs donnés du jour au lendemain et trop conséquents : le problème a été vu directement
avec le(s) professeur(s) concerné(s). En règle générale, les devoirs ne sont pas donnés le soir-même pour
le lendemain.
5. Sur le remplacement du professeur de mathématiques : la professeure de mathématiques étant actuellement
en congé maladie, elle est remplacée de manière la plus continue possible.

Compte-rendu rédigé le 25/01/2022 par Sophie ROSSI (contact : 07.70.64.14.31 - mail : rossi.sophie@outlook.fr)

