
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 6èmes A  
Lundi 19 mars 2018 à 16h45 
2ème trimestre 2017-2018  

 
 
 
Le conseil de classe est présidé par Monsieur CHENIGUER et débute à 16H45. 
 

Les professeurs présents sont Ms et Mesdames : COUTEAU (Anglais et Professeure Principale), 
BARBIER (Mathématiques), MULLIEZ (SVT), PROST (Education Physique et Sportive), SCEPI (Français), 
VOGEL (Histoire – Géographie – Éducation Morale et Civique). 
Les autres professeurs étant excusés pour des conseils de classe se déroulant en même temps (classe de 
4ème). 
 
Pour les parents d’élèves : FCPE, Noëlle BOUILLÉ. 
Pour les parents d’élèves : PEEP, Loïc BRION. 
 
Pour les délégués des élèves : Lennie AITALLI, Elliott LAFORGE. 
 

 
Appréciation globale sur la classe : Mme COUTEAU 
 
Rappel sur la composition de la classe : 9 garçons et 18 filles (1 élève parti temporairement de 

l’établissement mais 1 autre arrivé [1]). 
Classe agréable et dynamique malgré des bavardages qui persistent de la part d’un petit groupe 
d’élèves. A noter également, le comportement de 2 élèves qui perturbent la classe, par leurs 
propos et remarques. 
 
Les résultats scolaires de ce trimestre sont contrastés avec une « tête » de classe et un groupe 
d’élèves en difficultés du fait de manque de méthodes et d’apprentissage (et également dû à 
l’inattention et aux bavardages) mais dans l’ensemble c’est un bon niveau de classe. 
 
Intervention des élèves :  
 
Une meilleure ambiance de classe par rapport au 1er trimestre mais il reste encore des 
bavardages et des dispersions avec des élèves perturbateurs qui parlent à voix haute et gênent la 
classe dans certaines matières. 
Il a été relevé des problèmes à la cantine avec des élèves de 5ème. 
 
Intervention des parents d’élèves :  
 
18 retours de questionnaires sur l’ensemble de la classe : 

 Dans l’ensemble tous les items abordés et répondus sont satisfaisants [climat général / 
intégration / entente entre élèves et travail personnel]. Cependant, les parents font 
remonter un statut « correct » quant à la communication CPE/familles, notamment au-
travers de l’outil Pronote qu’ils aimeraient voir être plus « fourni ». 

 Les parents font remonter, comme au 1er trimestre, le peu de cours d’EPS avec les mêmes 
jours répétés, impactant les notations des élèves et le peu d’enseignement dans cette 
matière pour cette classe. 

 Certains parents trouvent que la répartition des devoirs sur la semaine n’est pas toujours 
bonne avec 2 ou 3 matières principales, parfois regroupées sur les mêmes jours. 

 Sur l’ambiance, les bavardages et la cantine, les commentaires sont identiques à ceux 
émis par les élèves. 



Mr CHENIGUER  
 
Le conseil indique que 2 fiches de suivi avaient été mises en place au 1er trimestre, et que l’une 
d’elle a porté ses fruits, ce qui présage une bonne perspective pour l’élève. 
 
Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. 
Pour toute information relative à votre enfant, veuillez prendre contact avec son professeur 
principal. 
 
Moyenne générale de la classe : 14,30/20. 
Il y a eu 7 félicitations, 7 encouragements ainsi que 3 avertissements pour comportement et 
travail. 
 
Le conseil se termine à 17H45. 


