
Collège A. CAMUS 

Compte rendu conseil de classe 6ème B- 1er trimestre 2020/2021 
 

Conseil présidé par M. BELTOISE (Principal), et Madame FROMONT (professeure principale et de français)  
 
Professeurs présents : Mme SAUNIER (professeure d’anglais), Mme BLANC (professeure de musique). 
 
Elèves délégués : Samy QUINTEL et Saliou MBENGUE 
 
Parents délégués FCPE : Anne CAILLÉ  
 
Classe de 25 élèves 
 

                                                         OBSERVATIONS:    

 

Commentaires et impressions générales du professeur principal et de l'ensemble des professeurs présents:  
C’est une classe où l’ambiance s’est améliorée depuis le début d’année. Il demeure des bavardages. Les élèves ont gagné en 
autonomie et doivent poursuivre leurs efforts en ce sens.  
Quelques élèves ont besoin de revoir les méthodes de travail pour mieux s’organiser et d’un suivi sur le travail attendu à la 
maison. 
Beaucoup d’élèves ont de bonnes bases et sont volontaires. 

 
 
 
 

 

Elèves délégués : C’est une classe où il y a une bonne ambiance. Il y a trop de bavardages. Quelques élèves peinent à 
organiser le travail à effectuer à la maison. La répartition des cours et du travail n’est pas toujours idéale sur la semaine. 

  

Parent délégué : ambiance de classe : retour 7 « bonne ambiance », 7 « correcte », 1 « mauvaise » 
La répartition des cours dans la journée et dans la semaine est considérée comme bonne (11) ou correcte (8) pour la majorité. 
La majorité des familles (12) considèrent que leur enfant parvient à réaliser son travail scolaire de façon autonome, et 4 
familles de façon moyenne. Une remarque sur l’organisation des évaluations parfois le même jour. 
Quelques remarques sur l’emploi du temps ne permettant pas de rentrer déjeuner, sur le fait qu’il soit considéré comme 
déséquilibré en fin de semaine avec quelques journées très chargées. 
Une remarque sur les couleurs et non les notes qui pour ce parent sembleraient de mieux évaluer les capacités de son enfant. 
La tendance est à évaluer les compétences et donc maintenir les couleurs plus qu’à revenir aux notes. 
Les appréciations sur les bulletins vont figurer sur les bulletins édités par trimestre. 

 

  

Réponses de M.  BELTOISE et des enseignants : 
- Sur la question posée relative au protocole sanitaire, il est toujours d’actualité et en place. 
- Pour des questions de sécurité, il n’est pas possible qu’un élève ne soit pas tous les jours externe ou demi- 
- pensionnaire. 
- L’occupation des pistes cyclables par les véhicules relève du civisme de chacun. 
- L’aide aux devoirs sera prochainement proposée à plusieurs élèves de la classe. 

  

 
 

Félicitations: 8 Compliments :5 Encouragements:2 Avert.travail:0 Avert.conduite:0 

 


