
Collège Albert CAMUS –1 rue François Viète 17000 La Rochelle

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 6ème D

1er Trimestre Séance présidée par Mme Bassard

Classe de 24 élèves.

Professeur Principal Mme Morisset (Histoire Géographie).

Présents:

Les professeurs : Mme Morisset (Hist-Géo), Mme Bonnet (français), Mme Giroud (Anglais),

Mr Laveysse (Mathématiques), Mr Rossignol (SVT), Mr Wallois (Technologie)

Le représentant des parents : Mme Virginie Brevard (FCPE).

La parole est donnée aux délégués de classe : (Julien Geay – Matéo Flores)

La classe reconnait des perturbations, des bavardages dans certains cours. Les élèves estiment
avoir trop de devoirs à la maison. Temps de travail personnel : 1 heure environ par soir.

Réponse des enseignants : La quantité de devoirs est réfléchie, l’essentiel doit être la connaissance
de la leçon. Une bonne organisation du travail hebdomadaire devrait faciliter le temps consacré
chaque soir.

La parole est donnée aux professeurs :

Français : Classe très vivante, élèves enthousiastes malgré des difficultés à respecter les règles de
vie. Certains élèves ont des acquis fragiles de l’école élémentaire. Très bonne tête de classe.

Anglais : Classe dynamique, agréable mais manque de rigueur. Travail personnel superficiel.

EPS : Classe dynamique malgré deux élèves perturbateurs.

Histoire-Géo Educ.civique : Classe de bon niveau, élèves aimant apprendre, mais manquants de
discipline.

Mathématiques : Classe de très bon niveau, trimestre très satisfaisant. Un élève en difficulté.

Technologie : Classe intéressée par la matière, mais difficulté de concentration et trop de
bavardages.

Education musicale : Classe ouverte aux activités proposées.

SVT : Classe de bon niveau, beaucoup de capacités à apprendre, très bonne participation mais
dispersion en fin de trimestre.



Délégués de parents : (Remarques transmises par courrier)

Question : Cantine, problèmes de qualité et de quantité ?

Réponse : Mme Bassard a pris note des problèmes. Des parents délégués iront
prochainement déjeuner au self pour appréciation.

Question : Certains parents constatent une quantité insuffisante de devoirs ?

Réponse : La quantité de devoirs donnée est suffisante après une journée de cours. Le
travail à domicile doit essentiellement se porter sur l’assimilation des leçons.

Question : La 6ème D est la seule classe à avoir une heure de soutien scolaire
programmée dans son emploi du temps pour tous les élèves (mercredi matin).

Réponse : L’heure de soutien est réalisée par demi-groupe. Elle est positionnée à la place
d’une heure de permanence. Elle est imposée mais demeure une opportunité
pour tous les élèves. Les mathématiques dispensées pendant cette heure de
cours pourront évoluer vers d’autres matières pour les trimestres à venir.

A la suite de cette discussion générale à propos de la classe, le cas de chaque élève est abordé.

Déléguée des parents
Virginie Brevard.


