
          

 

Conseil de classe 6ème B – 1er trimestre 2015-2016 

du 8 décembre 2015 
 

Présents : 

Enseignants : Mmes Lauret (anglais), Scepi (français), Chassagne (histoire-géo), Pijaudier-Cabot (SVT), 

Mrs Herpin (arts plastiques), Tinel (éducation physique et sportive), Denois (maths), Demazeau 

(technologie). 

AVS : Alexis  

Principal : M. Cheniguer 

Délégués : Adèle Balcan, Pascale Jossaud, Killian Barbier 

Représentants des parents d’élèves : Mmes Poirier, Pagot, Deshoulières 

 

Remarques du professeur principal, M. Demazeau : 

La classe pourrait être plus agréable si la mise en route était plus rapide, si certains élèves 

comprenaient l’intérêt de s’écouter, si le travail était plus approfondi et si les leçons étaient mieux 

apprises. 

 

Remarques des représentants des parents d’élèves :  

 Globalement, la vie au collège, le travail scolaire et l’environnement au collège sont 

satisfaisants, même si plusieurs parents rapportent le fait qu’une ambiance perturbée dans la 

classe par quelques enfants entrave le rapport des professeurs avec les élèves de la classe et 

la concentration de ces derniers pour travailler sereinement. 

 Les représentants des parents ont demandé comment était effectuée la surveillance d’entrée 

et de sortie du collège.  

Réponse de M. Cheniguer :  

A 15h30, une surveillance via le carnet de liaison est effectuée, puis un appel est effectué en 

permanence. Quant aux entrées, le portillon ne peut être actuellement fermé qu’avec des 

clés.  

 Les devoirs ne seraient pas toujours notés sur Pronote 

Réponse de M. Cheniguer : les enseignants ne sont pas obligés de tout mettre sur Pronote 

Réponse des délégués : ils n’ont pas de problème avec Pronote 

 

Remarques des délégués : 

 

A la question : que penses-tu de la classe ? , certains ont donné une opinion négative en parlant 

d’élèves qui posent des problèmes et de professeurs qui n’ont pas de réponse adaptée. 

Sinon, pas de problème majeur sur le trimestre. Quelques soucis avec les casiers à code qui sont 

ouverts par d’autres élèves. 

Certains élèves rencontrent des difficultés en mathématiques et en histoire-géographie. 

Le rythme est difficile pour quelques élèves. 



Remarques diverses : 

- 7 Félicitations 

-  1 Encouragement 

- 1 Avertissement 

 

-  Au cas par cas, afin d’aider les élèves, il pourra être mis en place des fiches de suivi personnalisé 

et proposé de l’étude surveillée et/ou de l’aide individuelle, 

 

- Par ailleurs, l’équipe éducative propose de réfléchir à l’élaboration d’un plan de classe afin, 

notamment, d’essayer de « canaliser » les trop nombreux bavardages qui perturbent autant 

les élèves que les professeurs. 

 

PS : Les représentants des parents d’élèves remercient les nombreux parents qui ont répondu aux 

questionnaires pour la préparation du conseil de classe et restent à leur disposition pour toute 

question ou remarque au sujet de la classe. 

 

 

Les parents délégués : 

 

PEEP : DESHOULIERES Isabelle (ideshoulieres@orange.fr), PAGOT Isabelle (pagot.isabelle@gmail.com), 

FCPE : POIRIER Isabelle (poii7@aol.com) 


