
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 6èmes C  
Jeudi 22 mars 2018 à 18h05 
2ème trimestre 2017-2018  

 
 
 
Le conseil de classe est présidé par Monsieur CHENIGUER et débute à 18H05. 
 

Les professeurs présents sont Ms et Mesdames : TOURON (Histoire – Géographie – Éducation Morale et 
Civique et Professeur Principal), COUTEAU (Anglais), MASSÉ (Éducation Physique et Sportive), MENAUD 
(Mathématiques), MULLIEZ (SVT), SCEPI (Français), SOILIHI (Physiques – Chimie). 
Les autres professeurs étant excusés pour des conseils de classe se déroulant en même temps (classe de 
4ème). 
 
Pour les parents d’élèves : FCPE, Hélène MARTIN. 
Pour les parents d’élèves : PEEP, Loïc BRION. 
 
Pour les délégués des élèves : Isaure THEOLAT, Vincent MATHIAS. 
 

 
Appréciation globale sur la classe : M. TOURON 
 
Le bilan de la classe est contrasté en terme d’ambiance avec beaucoup de bavardages, de  bruits 
avec des élèves qui peuvent « pourrir » le climat de la classe. 
Cependant, hormis des élèves perturbateurs, la classe reste agréable, dans une bonne 
dynamique avec des élèves impliqués et il est noté des progrès sur ce trimestre. 
La tête de classe s’est étoffée mais il reste encore 5 à 6 élèves en difficultés. 
Précision de Mme SCEPI qui indique que c’est une classe qui peut être très bien, comme 
fatigante et éprouvante. 
 
Intervention des élèves :  
 
Les délégués indiquent qu’il y a une bonne ambiance dans la classe avec moins de problèmes 
qu’au 1er trimestre. Cependant, il y a encore trop de bruits et de bavardages en classe. 
Il persiste encore trop d’insultes et d’incivilités entre élèves. 
 
Intervention des parents d’élèves :  
 
23 retours de questionnaires sur l’ensemble de la classe : 

 Avant de démarrer, les parents indiquent la même problématique qu’au 1er trimestre, quant 
à la distribution et la restitution des questionnaires auprès des élèves, en les « menaçant » 
de punitions s’ils n’étaient pas rendus dès le lendemain. 

 Les parents font remonter des problèmes de cigarette dans la cour [lycéens semble-t-il]. 
 

  



Mr CHENIGUER  
 
Le conseil indique, comme lors du précédent conseil, qu’il y a beaucoup plus de problèmes cette 
année dans les classes de 6ème par rapport aux années précédentes. 
 
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 : 14,87/20. 
Il y a eu 10 félicitations, 11 encouragements ainsi que 4 avertissements pour travail et 6 
avertissements pour comportement. 
 
Le conseil se termine à 18H45. 


