CONSEILS DES CLASSES DE SIXIÈME
Année scolaire 2017-2018

Cliquez sur la classe recherchée :

6ème G1-trim1 - 6ème G1-trim2
6ème G2-trim1 - 6ème G2-trim2
6ème G4-trim1
6ème G5-trim1 - 6ème G5-trim2

6ème G1-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6.G1 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 27 Novembre 2017 sous la présidence de M. Le Maux, Principal du collège.
Y assistaient les professeurs de SVT, Allemand, Anglais et Histoire/Géographie, les délégués des élèves et les délégués
des parents M. BORRELLI Mathieu , Mme GRCIC Maryse et Mme MIGLINIEKS Sabine.
La classe : 21 élèves + 3 élèves ULIS
Récompenses :
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Félicitations
8
Encouragements
5
Avertissements travail
1
Avertissement conduite
1
Moyenne de la classe : 14,99

la plus haute moyenne : 18,62

la plus basse moyenne :

10,72

Appréciation d’ensemble :
La classe est sympathique et agréable. Les élèves sont curieux, intéressés et soucieux de bien faire. C’est un groupe
hétérogène. Deux tiers des élèves se situent au-dessus de 14 de moyenne. Le tiers restant rencontre un peu plus de
difficultés.
Une remarque est faite concernant le bavardage dans certaines matières. Le travail en groupe ou les activités ludiques sont
parfois plus difficiles à gérer. Il faudra veiller à ce que cela ne s’accentue pas lors du second trimestre.
Points divers évoqués par les délégués des élèves
Les délégués de classe n’ont évoqué aucun point particulier au sujet de la classe.

Points divers évoqués par les délégués des parents
Suite au retour des questionnaires, il apparait que l’ambiance dans la classe est globalement bonne, même si quelques
élèves posent parfois problème. Les relations avec les professeurs sont tout à fait satisfaisantes.
Des remarques sur la cantine ou la surveillance générale dans la cour ont été faites.

Informations

Les parents délégués (M. BORRELLI Tél: 06 50 55 03 3225 et Mme GRCIC Tél : 06.70.93.99.4) sont à votre disposition
pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

6ème G1-trim2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6.G1 DU 2ème TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 03 Avril 2018 sous la présidence de M. Le Maux, Principal du collège.
Y assistaient les professeurs de SVT, Allemand, Anglais, Histoire/Géographie, Mathématiques, Technologie, Français,
les délégués des élèves et Mme GRCIC, déléguée des parents.
La classe : 21 élèves + 3 élèves ULIS
Récompenses :
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Félicitations
8
11
Encouragements
5
5
Avertissements travail
1
3
Avertissement conduite
1
Moyenne de la classe : 14,75

la plus haute moyenne : 18,31

la plus basse moyenne :

9,75

Appréciation d’ensemble :
C’est une classe agréable et volontaire avec un bon état d’esprit. Généralement, les élèves coopèrent et certains n’hésitent
pas à aider les camarades qui en ont besoin. Ils sont intéressés et réactifs. Le profil des résultats est proche de celui du 1er
trimestre, mais certains élèves en difficulté ont encore baissé. Il faut essayer de garder la motivation.
M. Le Maux tient à féliciter la classe pour ses bons résultats ce trimestre et encourage les élèves à continuer dans cette
voie.
Points divers évoqués par les délégués des élèves
Les délégués de classe ont évoqué le problème des toilettes au niveau de la cantine qui ne sont pas accessible lors de la
pause déjeuner. M. Le Maux explique qu’en raison d’un trop grand nombre de dégradations, il s’est vu dans l’obligation
de les fermer et de n’autoriser un passage aux toilettes qu’en cas d’urgence et sous surveillance d’un adulte.

Points divers évoqués par les délégués des parents
Pas de commentaire

Informations

Mme GRCIC, déléguée des parents (Tél : 06.70.93.99.49)
souhaiteriez obtenir.

est à votre disposition pour toute précision que vous

6ème G2-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6°2 DU 1er TRIMESTRE

Le conseil de classe s’est réuni le 27.11.2017 sous la présidence de M. Le MAUX (Principal)
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Anglais, Allemand, Technologie, Hist/Géographie, SVT
et Musique, de Madame la responsable des classes Ulysse, les délégués des élèves et les déléguées des parents
Mme Platz Christelle et Mme Michel Cindy
La classe : nombre d’élèves : 23
Moyennes de la classe : 14,04

la plus haute : 18,06

la plus basse : 9,73

Récompenses :
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Félicitations

10

Encouragements

2

Avertissements travail

1

Avertissement
conduite

1

Appréciation d’ensemble :
Gentille classe.
La moyenne de la classe est correcte.
Il y a deux groupes bien distincts :
- 1er groupe: pas de problème pour le passage à l’écrit, travailleur et actif
- 2ème groupe: composé de 4 élèves en grandes difficultés surtout à l’écrit;
Ils ont un grand manque de maturité, ne sont pas sortis du primaire……
Avec des prises de parole intempestives et un énorme manque de concentration !
Classe très active à l’oral
Points divers évoqués par les délégués des élèves
Bon groupe. Bonne entente
Certains manquent de confiance en soi.
Points divers évoqués par les délégués des parents
RAS
Informations
Le parent délégué (Mme Platz Christelle, Tél :07.70.05.66.03) est à votre disposition pour toute précision que
vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE 6ème2

1er Trimestre 2017/2018

Matière

Appréciations par matière

Français

13,48

Mathématiques

14,14

Allemand

13,58

Anglais

13,60

Histoiregéographie

10,88

S.V.T

12,32

PhysiqueChimie

13,52

Technologie

15,12

Education
musicale

15,83

Arts plastiques

18,01

E.P.S

13,17

6ème G2-trim2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6°2 DU 2eme TRIMESTRE

Le conseil de classe s’est réuni le 03.04.20187 sous la présidence de M. Le MAUX (Principal)
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Anglais, Technologie, SVT et de Madame la responsable
des classes Ulysse, les délégués des élèves et les déléguées des parents Peep Mme Platz Christelle et Mme Michel
Cindy
La classe : nombre d’élèves : 23
Moyennes de la classe : 13,50

la plus haute : 17,65

la plus basse : 8,83

Récompenses :
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Félicitations

10

9

Encouragements

2

3

Avertissements travail

1

2

Avertissement
conduite

1

1

Appréciation d’ensemble :
Classe toujours sympathique et bienveillante !!!!
La moyenne de la classe est correcte malgré la petite baisse
Classe très très hétérogène ! D’ailleurs l’écart se creuse entre les élèves qui travaillent et les autres
Quelques élèves perturbent mais ils se laissent recadrer assez facilement
Un manque de cohésion, des groupes se « distinguent » et font ressortir un manque de maturité chez certains

Points divers évoqués par les délégués des élèves
Les élèves ont remarqué des débordements dans certaines matières et ils vont faire leur possible pour y
remédier, ce pourquoi M. le Maux les félicite !!!.

Points divers évoqués par les délégués des parents
RAS

Informations
Le parent délégué (Mme Platz Christelle, Tél :07.70.05.66.03) est à votre disposition pour toute précision que
vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE 6ème 2

2ème Trimestre 2017/2018

Matière

Appréciations par matière

Français

12,22 Classe sympathique

Mathématiques

13,64 Bonne classe. La professeure regrette de devoir gronder
régulièrement !

Allemand

14,01

Anglais

12,83 Très bonne classe. Peut écrire au tableau sans que les élèves n’en
profite. C’est très bien

Histoiregéographie

12,74

S.V.T

12,29

Physique-Chimie

11,19

Technologie

12,92

Education
musicale

16,21

Arts plastiques

15,80

E.P.S

13,72

6ème G4-trim1

02/12/2017
Compte-rendu du conseil de classe
Collège:

Jean JAURES

Classe:

6

Date :

1er Novembre 2017

ème

4

er

1 Trimestre 2017/2018

Le conseil de classe s'est réuni le 21 Novembre 2017 au collège Jean
JAURES sous la présidence de M.Le Maux (Principal).
Y assistaient tous les professeurs,les délégués des élèves et les délégués
des parents M.NAGEL Frédéric et moi même M.MEYER Didier.
La classe:
23 élèves
Professeur principal:

Mme HITZ Sidonie

Récompenses:
Félicitations:
Encouragements:
Avertissements travail:
Avertissements conduite:
Moyenne de la classe:
Moyenne la plus haute:
Moyenne la plus basse:

1er Trimestre
11
6
0
0

15,24
18,07
12,64

Appréciation d'ensemble :
Classe DYNAMIQUE,bon travail et bon niveau,
Points divers évoqués par les délégués des élèves :
1)Classe parfois bruyante
Points divers évoqués par les délégués des parents :
Pour info: Le retour du questionnaire de préparation au conseil de classe remis aux parents a été
de 11 pour 23 élèves…..
1)Classe parfois bruyante ne permettant pas toujours de se concenter
sur son travail.
2) Demande de réflexion supplémentaire pour accorder les
"encouragements " à un élève. (Refusé; compte tenu de son attitude
en classe et manque de travail personnel ! ).
3)REMARQUES GENERALES SUR RETOUR du questionnaire de
préparation au conseil de classe remis aux parents:
- Relations éléves /élèves et élèves/professeurs: BONNE
-2x REMERCIEMENTS des parents à l'encadrement et aux professeurs.

02/12/2017
Compte-rendu du conseil de classe 6ème 4 (Suite)

Collège:
Classe:

Jean JAURES
6ème 4
1er Trimestre 2017/2018

Date :

1er Novembre 2017

Matière:
Français
Mathématiques
Allemand LV1
Anglais LV2
Histoire Géographie
Education civique
S.V.T
Physique-Chimie
Technologie
Education musicale
Arts plastiques
EPS
EPS Sport Et (Foot.)
Enseignement Religieux

1erTrimestres (Moy.Classe)
Appréciations
Moyenne
13,74
14,86
13,45
15,05
15,28
Appréciations générales du professeur
/
principal:
Classe
14,68
DYNAMIQUE,TRAVAILLEUSE et AGREABLE.
16,12
15,06
16,84
17,18
15,83
13,5
(1 élève)
17,67

Les parents délégués (M.NAGEL Frédéric tel: 06-52-49-93-38 et M.MEYER Didier Tel: 06-88-63-55-57) sont
à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

6ème G5-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6E 5 DU 1ER TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 20/11/2017. sous la présidence de M. LE MAUX , Principal du collège.
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Technologie, Histoire-géo, E.P.S. Musique, Allemand,
Anglais.
les délégués des élèves et les délégués des parents Mme BODO et Mme TRUSK.
La classe : nombre d’élèves : 21
Récompenses :

Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
10
10

Moyenne de la classe : 14.99

1
la plus haute moyenne 18.22:

la plus basse moyenne : 6.84

Appréciation d’ensemble :
Très bonne classe, travailleuse et plaisante à travailler, dynamique qui participe activement à l’oral.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
Les élèves estiment que l’ambiance de la classe est bonne. Quelques élèves éprouvent des difficultés en maths, français et
en langues.

Points divers évoqués par les délégués des parents
D’après le retour des questionnaires de préparation au conseil de classe, dans la globalité, les enfants se sentent à l’aise
dans la classe et ont une bonne relation avec les professeurs.
Par ailleurs certains parents se disent inquiets de la « violence » qui à lieu au collège même si M. LE MAUX rappelle
être très attentif et très sévère par rapport à ces actes. Il rappelle aussi être intransigeant auprès des enfants perturbateurs
en classe et dans l’enceinte de l’établissement.

Informations
M. LE MAUX souligne la très bonne moyenne générale de la classe et la félicite dans son ensemble.

Les parents délégués Mme BODO Tél : 0637631216 et Mme TRUSK Tél :0615970556 sont à votre disposition pour
toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

6ème G5-trim2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6.G5 DU 2ème TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 05 Avril 2018 sous la présidence de M. Le Maux, Principal du collège.
Y assistaient des professeurs , des délégués des élèves et des déléguée des parents.
La classe : 21 élèves
Appréciation d’ensemble :

Classe agréable avec de très bons résultats.
Moyenne allant de 5,74 à 18,02.
Il y a tout de même quelques dissipations et il faudra fournir plus d efforts au 3e trimestre.
Félicitations à la classe.

Compte rendu fait par les déléguées parents d'élèves.

Informations

Les parents délégués de classe sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

