
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 6èmes B  
Jeudi 22 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 : LAURET (Anglais et Professeure Principale), BARBIER 
(Mathématiques), CHASSAGNE (Histoire – Géographie – Éducation Morale et Civique), MACE (français), 
PECOUT (Éducation Physique et Sportive), MULLIEZ (SVT), LASSECHÈRE (infirmière). 
Les autres professeurs étant excusés pour des conseils de classe se déroulant en même temps (classe de 
4ème). 
 
Pour les parents d’élèves : FCPE, Dorine DRAPPEAU. 
Pour les parents d’élèves : PEEP, Loïc BRION. 
 
Pour les délégués des élèves : Axelle WANE, Ilan JEROME. 
 

 
Appréciation globale sur la classe : Mme LAURET 
 
Avant de démarrer, Mme LAURET tient à indiquer que les élèves sont choqués par le manque de 
respect d’un élève en particulier, envers les enseignants. 
 
Concernant la classe, l’ensemble des enseignants indiquent une petite évolution positive quant au 
comportement (exception en EPS et mathématiques ou l’ambiance n’est pas « propice » au travail 
avec des résultats irréguliers), que des efforts ont été fournis mais qu’ils doivent être soutenus et 
généralisés sur toutes les matières. 
Précision de Mme MULLIEZ qui indique que les élèves perturbateurs, ne se rendent pas compte 
qu’ils dysfonctionnent (d’un point de vue individuel). 
 
Intervention des élèves :  
 
Les délégués indiquent qu’il y a beaucoup de bruits notamment en cours de mathématiques et 
physique-chimie. Cela rejoint le commentaire de Mme LAURET avec de nombreuses incivilités 
entre élèves qui sont choquantes. 
 
Intervention des parents d’élèves :  
 
19 retours de questionnaires sur l’ensemble de la classe : 

 Dans l’ensemble on retrouve les mêmes commentaires que les enseignants et élèves à 
savoir, bagarres, insultes, incivilités … avec trop de bruit et des tensions dans la classe et 
des faits d’insolence envers les professeurs. 

 Il est noté également des bousculades dans les couloirs. 

 Des parents souhaiteraient avoir plus d’information générale sur l’usage des téléphones 
portables et des dangers des réseaux sociaux  des élèves de 1ère année d’ASSP 
[Accompagnement Soins et Services à la Personne] du lycée St Jacques de Compostelle 
feront une intervention un mercredi matin auprès des élèves de la classe [indication 
apportée par Mme LASSECHERE]. 
 

  



Mr CHENIGUER  
 
Le conseil indique 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 : 14,78/20. 
Il y a eu 3 félicitations, 7 encouragements ainsi que 1 avertissement pour comportement. 
 
Le conseil se termine à 18H00. 


