CONSEILS DES CLASSES DE SIXIÈME
Année scolaire 2021-2022

Cliquez sur la classe recherchée :

6ème2-sem2
6ème 3-sem1

6ème2-sem2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6ème2 DU 2ème SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 20 Juin 2022 sous la présidence de Mr REITNAUER.
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Histoire/Géographie,, Allemand, Anglais,
les délégués des élèves et les délégués des parents Mme Michèle BACH
La classe : nombre d’élèves :

29

anglais :
Latin :

allemand :

Récompenses :
1er semestre
Félicitations
13
Encouragements
7
Tableau d’honneur
5
Avertissements travail 1
Avertissement conduite 3
Moyenne de la classe : 14,20

2ème semestre
9
2
5
2
2

la plus haute moyenne : 17,77

la plus basse moyenne :

7,86

Appréciation d’ensemble : Bon niveau, Elèves volontaires mais classe très bruyante.
Cela perturbe énormément les élèves sérieux.

Points divers évoqués par les délégués des élèves : Classe trop bruyante mais super ambiance entre eux.

Points divers évoqués par les délégués des parents :
Classe trop bruyante
Insécurité dans la cour entre midi car pas assez de surveillants
Revoir les horaires de passage à la cantine (arrivent en retard en cours à 13h)

Informations

6ème3-sem1

Délégué(s) PEEP : M. FISCHER Stéphane

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6ème 3 DU 1er SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 25/01/2022 sous la présidence de M. le principal
Y assistaient les professeurs de Français, d’allemand, d’histoire géo, de Physique chimie, de sport
les délégués des élèves et les délégués des parents M…Fischer Stephane
La classe : nombre d’élèves :
Récompenses :

30

:
1er semestre
19
3
3
3

Félicitations
Tableau d’Honneur
Encouragements
Avertissements travail et conduite
Moyenne de la classe :

env 14,5

la plus haute moyenne : 18,75

2ème semestre

la plus basse moyenne : 9

Appréciation d’ensemble de la part des professeurs :
• Bonne ambiance de travail sauf avec un élève
• Bonne tête de classe de 12 élèves
• 1 élève en grande difficulté
• 3 élèves en classe Ulysse avec inclusion réussie pour 2 d’entre eux
•
•

Le taux de vaccination et la gestion des cas covid a permis d’éviter les contaminations en grand nombre au
collège.
Bon respect du protocole sanitaire par les élèves et les parents

Points divers évoqués par les délégués des élèves
ème
ème
Prise du repas très tard quelques jours car les élèves de 6
3 sont appelés en dernier (d’abord les 3
1, 2, 3 puis les
ème
ème
4
et les 6
3 en dernier) => le principal a pris note et a demandé aux délégués des élèves d’aller voir les surveillants
pour leur présenter une solution
Points divers évoqués par les délégués des parents
•

15 retours de parents d’élèves (Merci à tous les parents)

•

Bon climat dans l’ensemble malgré des éléments perturbateurs

•

Bonne relation avec le corps enseignant

•

Des sessions de « devoirs faits » avec des erreurs alors qu’elles sont accompagnées par du personnel du collège

•

Des difficultés en allemand pour certains élèves en lien avec la différence d’heures d’allemand réalisées dans les
écoles primaires => réponse de Mme Stange Roynard : « l’apprentissage de l’allemand au collège reprend à 0.
Les chances sont égales s’il y a un travail régulier de la part des élèves »

•

Poids du sac, surtout le lundi : les professeurs ont discuté de la façon de réduire le poids (laisser des livres dans la
classe, …) mais sans apporter de réelle solution

•

Cantine : qualité et quantité insuffisantes selon quelques parents => réponse du principal : « il y mange tous les
jours et trouve cela bon. Les élèves qui souhaitent reprendre à manger peuvent solliciter le personnel de service »

•

Nombre d’évaluation élevés à certaines périodes (ex avant l’arrêt des notes)

•

Gêne occasionnée par le masque en sport => le professeur l’entend mais il s’agit de l’application du protocole
sanitaire

•

Non port du masque par certains élèves : => le personnel du Himmelsberg y travaille tous les jours

Informations :
•

Pour les parents qui ont des difficultés à se connecter à mon bureau numérique => appeler directement le collège

