
Compte-rendu du Conseil de classe 6 ème A 

du lundi 28 novembre 2016 

 

1er trimestre : 

Etaient présents :  

 Mesdames : LAURET (anglais) ; CHASSAGNE (histoire-géographie) ; BEAUD (maths). 

 Messieurs : CHENIGUER ; DEMAZEAU (Technologie) ; MASSAT (EPS). 

 Représentants des parents d’élèves : Madame AUTEXIER Marie-Dominique (PEEP) ; Mme JARRY 

(PEEP) ; Madame DRAPPEAU Dorine (FCPE) 

 Délégué de classe : JEYABALAN Gowthamie ; NIBEAUDEAU Louise. 

 

SYNTHESE DE MME LAURET PROFESSEUR PRINCIPAL : 
 

Mme Lauret précise que Mme Scepi le professeur de français ne pourra pas assister au conseil de classe car 

elle a un autre conseil au même moment et s’en excuse.  

Ensemble de la classe agréable. Participe bien. Cependant un groupe bavarde et gêne le travail commun. Le 

travail personnel est à approfondir pour certains. A noter dans l’ensemble des problèmes à l’écrit, dans la 

restitution et la lecture. 2 élèves sont en grandes difficultés et 3 très fragiles.  

Concernant les élèves de la classe ULIS, il est à noter une bonne intégration. 

RETOUR DES DELEGUES : 
 

Les délégués signalent du bruit en fond de classe et propose de mettre les élèves bruyants devant. Problème 

de bousculade à la sortie de la grille et à la cantine. Certains élèves signalent des difficultés en maths. Le 

professeur de math précise qu’ils doivent demander de l’aide. Les délégués signalent une classe agréable. 

 

RETOUR DES PARENTS D’ELEVES : 

Les parents d’élèves rapportent qu’ils  ont récupéré 14 questionnaires retournés par les parents. A noter 

qu’ils ne sont pas tous informés de l’aide aux devoirs proposée. Aussi M. Cheniguer se propose de refaire 

passer l’information. Les parents semblent apprécier l’outil Pronote lorsqu’il fonctionne. Dans l’ensemble, 

les parents remarquent une bonne intégration des élèves en 6ème. 

 

Le conseil de classe est ensuite passé à l'examen des résultats trimestriels de chaque  élève.  
A noter :  
>8 Félicitations. 
>5 Encouragements. 
 

Pour les cas individuels, vous pouvez prendre contact avec les délégués des parents d‘élèves dont les noms 
sont repris ci-dessus. 
 


