CONSEILS DES CLASSES DE SIXIÈME
Année scolaire 2016-2017

Cliquez sur la classe recherchée :

6D-trim1
6E-trim1

-

6D-trim2

6D-trim1

Compte rendu du conseil de classe de la 6eme D du 1er trimestre

Le conseil de classe s'est réuni le 8/12/16 sous la présidence de Mr KREMER (principal-adjoint).
Y assistaient les professeurs de Mathématiques, Français, Allemand, Histoire Géographie, EPS,
les délégués des élèves et les délégués des parents la déléguée FCPE et Mme D'Agostino (Peep).
C'est une classe de 27 élèves, 13 sont en classe biculturelles et 8 en classe sportive badminton.

Au niveau des récompenses:

Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
7
6
1
/

Appréciation d'ensemble:
Classe agréable, bon niveau et plaisante à travailler.

Points divers évoqués par les délégués des élèves: RAS

Points divers évoqués par les délégués des parents:
Des critiques sur les menus : Mr KREMER nous as conseillé de faire un courrier au lycée, le collège
n'ayant pas d'impact sur la cantine du LEP.
En ce qui concerne les sanitaires, Mr KREMER nous as également conseillé de faire un courrier au
Conseil Régional.
Pour la "récupération" des heures d'anglais: les discussions sont en cours.........

Les parents délégués (Mme D'Agostino tél: 06.22.82.33.61 et la déléguée FCPE) sont à votre disposition
pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

6D-trim2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6èD DU 2ème TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 20/03/2017. sous la présidence de M. Kremer (le Principal- adjoint du collège).
Y assistaient les professeurs de Français (prof principal), Mathématiques, Allemand LV1, Anglais LV2,
Hist-géographie, et sport, les délégués des élèves Aaron d'Agostino et Louis Trabac et les délégués des parents
Mme Franoux (PEEP) et la déléguée FCPE.
La classe : nombre d’élèves :

27 élèves, 13 en BIC, et 8 en section badminton.

Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
7
6
6
6
1
4
/
2

Appréciation d’ensemble :
Classe agréable, on note cependant une baisse générale au niveau de la classe, en particulier en SVT.
Points divers évoqués par les délégués des élèves : RAS
Points divers évoqués par les délégués des parents :
Sur les 15 questionnaires, il en ressort : climat de la classe bon, le rythme des évaluations est correct et les relations entre
les élèves et les profs sont bonnes.
Les points redondants :
- CANTINE : mauvaise qualité des repas, non équilibrés, la pause repas n’est pas assez longue quand reprise des cours à
13:00.
Mme Manon Muller (PEEP), accompagnée de Mme Marianne BECK ont rencontré le Proviseur, M. BOURGEL et le
gestionnaire, M. VANDEL du Lycée Lazard, ils ont pris note des doléances et souhaitent vraiment améliorer les choses.
- TOILETTES : très sales, (à la cantine souvent fermées).
M. Kremer nous a informé, que les toilettes vont être rénovées au collège, et déplore l'incivilité de certains élèves.
- CARTABLE trop lourd: les profs de français et anglais font noter aux élèves quand ils doivent ramener leurs livres, en
math un livre pour deux élèves est suffisant.
M. Kremer fait remarquer que les élèves n'utilisent pas à bon escient les casiers. Casiers qui vont d'ailleurs être déplacés
dans une salle et mis sous surveillance.
- MATHS: temps attribué aux évaluations trop court et difficulté d'utilisation de Geogebra.
Le prof fait remarquer qu'il laisse toujours 5 min de plus aux élèves pour terminer leurs devoirs. Il existe 32 tutoriels sous
l'ENT-Place.
-ANGLAIS: mise en place de cours de soutien pour rattraper le retard des élèves.
M. Kremer signale qu'il y aura des heures de soutien pour les élèves en difficulté après 16h, toutes matières confondues.
Une surveillante présente au conseil de classe fait remarquer que cela fait également parti de leur rôle d'aider les élèves
s'ils ont des questions en permanence.
Informations:
- MESSAGERIE: M. Kremer contacte la société qui gère l’ENT, afin de paramétrer correctement les adresses des
profs, et les rendre ainsi accessible aux parents.
- BADMINTON : la section badminton est maintenue.

Les parents délégués (Mme Franoux Tél : 06 36 94 31 17 et la déléguée FCPE ) sont à votre disposition pour toute
précision que vous souhaiteriez obtenir.

6E-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6ème E DU 1er TRIMESTRE 2016/2017
Le conseil de classe s’est réuni le 8 décembre 2016 sous la présidence de Monsieur HEITZ Principal du Collège.
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques bilangue et biculturel et Allemand bilangue, les délégués des
élèves et les délégués des parents, Mme BERTHASSON (PEEP) et la déléguée FCPE.
La classe : nombre d’élèves :

28

dont : 17 bilangues, 11 biculturels, 10 athlétisme,

11 religion

Récompenses :
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Félicitations
10
Encouragements
6
Avertissements travail
5
Avertissement conduite
3

Appréciation d’ensemble :
Les professeurs trouvent que c’est une classe agréable cependant certains élèves devraient êtres plus autonomes. Très bon
niveau pour de nombreux élèves, quelques uns en difficulté car aucun suivi à la maison.

Points divers évoqués par les délégués des élèves :
Les élèves trouvent que le climat de la classe est bon et qu’ils s’y sentent à l’aise.

Points divers évoqués par les délégués des parents :
D’après les 21 questionnaires rendus par les parents, il y a un bon climat dans la classe, le rythme des contrôles est
correct et les relations avec les professeurs sont bonnes.
Quelques parents se plaignent de la cantine, car les élèves qui mangent au dernier service n’ont plus le même choix que
les autres.
La déléguée de la FCPE a pris la parole pour indiquer que l’emploi du temps de cette classe ne lui convient pas. D’après
elle, les horaires sont mal répartis (heures creuses entre les cours notamment à cause des sections sportives, cours
finissants tous les jours à 17h, heures de sport mal placées). Elle fait également remarquer que la pratique de l’Allemand
n’est pas suffisante et qu’il faudrait limiter les sorties scolaires au strict minimum.

Informations :
Les bulletins ne se feront plus sur papier mais seront dorénavant consultables sur Pronote.

Les parents délégués (Mme BERTHASSON Tél :03.87.98.68.67 et la déléguée FCPE) sont à votre disposition pour toute
précision que vous souhaiteriez obtenir.

