
                                                                                                                                                                            
 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  
Date : 28 novembre 2016 Classe : 6°B 

1e trimestre 2016-2017  
 
Le conseil de classe est présidé par M. CHENIGUER et débute à 16h45. 
 

Les professeurs présents sont : 
M. DEMAZEAU (Technologie et Physique-Chimie – Professeur principal),  
Mme BEAUD (Mathématiques),  
Mme CHASSAGNE (Histoire–Géographie–Education Civique), 
Mme LAURET (Anglais),  
Mme MASSE (Education Physique et Sportive),  
Mme MULLIEZ (SVT),  
Mme VIOLA (Français). 

M. RICHARD (AVS) 
 
Pour la FCPE : M. BOURREAU Dominique   dominique.bourreau86@gmail.com  
Pour la PEEP : Mme DEVEAUX Sophie        sophiedeveaux@laposte.net 
 
Pour les élèves : BOURREAU Raphaël, FUCHS Emma, PENNETAULT Mona  

 
Appréciation globale sur la classe : 
Moyenne de la classe : 14,88 / 20 

Appréciation (lue par M. DEMAZEAU) : 
La classe est dynamique, mais il faut souvent canaliser l’énergie, ce qui ne permet pas d’avancer 
aussi vite qu’on pourrait l’espérer. Classe très hétérogène. Certains élèves sont en difficultés et/ou 
ont un souci de concentration et des difficultés à se mettre au travail. 
 

Intervention des élèves : 
Bonne intégration des élèves au collège, mais classe trop bruyante. Bonne relation avec les 
adultes du collège et avec les professeurs. Elèves intéressés par le projet Grand Nord, la sortie à 
BRION a permis de se connaître plus vite. Quelques élèves ont du mal à s'intégrer. 
 
Intervention des parents d’élèves :  
18 réponses au questionnaire. 
Les parents notent la qualité de l’accompagnement à l’entrée en classe de Sixième (emploi du 
temps bien conçu, informations données aux familles, travail scolaire motivant, bon 
accompagnement du professeur principal, bonnes relations professeurs-élèves). 
Quelques familles remarquent que la classe est bruyante. 
La majeure partie des parents n’a pas été informée de l’aide aux devoirs de 16h30 à 17h30.  

Interventions de M. Cheniguer et de l’équipe éducative. 

Lors de l’inscription, cette aide aux devoirs de 16h30 à 17h30 a été présentée aux familles.  

Il existe deux dispositifs : l’étude surveillée et l’aide aux devoirs (assurée par des assistants 

d’éducation et donnée aux élèves qui en ont besoin, après discussion entre les enseignants et la 

famille).  

Une pesée des cartables a été effectuée en 6°B. La moyenne par élève est de 17 % de sa masse 

corporelle. M. Cheniguer se donne pour objectif d’arriver à 6 %. 
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Intervention des professeurs : 
Mme Chassagne indique que les élèves ont à présent accès au manuel numérique sur leur 

session Pronote. Ils peuvent laisser leur manuel-papier au collège. 

Mme Mulliez trouve la mise au travail trop lente. 

 
REMARQUES PAR DISCIPLINE : 

 

Discipline Notes Observations 

La - Moy La+ 

Arts Plastiques 
M. Herpin 

12,8 16,52 19,2 Les élèves sont sympathiques, mais ont tendance à facilement 
extérioriser par des réflexions à voix haute. Certains ne semblent 
pas avoir compris la différence nécessaire entre le comportement 
hors de la classe et celui à avoir dans la classe. 

Education musicale 
Mme Berteau 

12 15,62 18  
 

EPS 
Mme Massé 

9 13,33 20  

Français 
Mme Volia 

6,5 13 18 Un groupe-classe très hétérogène aux besoins très différents selon 
les individus. La dynamique d’ensemble est plutôt positive, même 
s’il faut canaliser systématiquement cette énergie. Certains élèves 
éprouvent de réelles difficultés à se mettre au travail. 

Hist/Géo/ Education 
civique 
Mme Chassagne 

5 14,2 18,6 Un niveau de classe très convenable, mais de grands écarts de 
compétences et d’attitudes. L’ambiance de classe est assez 
bruyante et ne permet pas d’avancer aussi vite qu’on pourrait 
l’espérer. Des élèves sont en grandes difficultés et/ou ont un réel 
souci de concentration.  

LV1 Anglais 
Mme Lauret 

9,5 16,54 19,67 Une classe dynamique, des élèves communicatifs avec de très 
bonnes capacités dans l’ensemble. Les bavardages sont fréquents, 
mais c’est mieux depuis l’instauration d’un plan de classe. 

Mathématiques 
Mme Beau 

7,9 14,15 19,2 Classe très bavarde. Certains ne semblent pas avoir compris le 
comportement à adopter en classe et le travail en est pénalisé. Le 
niveau global de la classe est convenable, malgré une grande 
hétérogénéité. Quelques élèves ont cependant fait des efforts de 
concentration et de travail sur la fin du trimestre. A confirmer. 

SVT  
Mme Mulliez 

8,72 14,35 19,6 Un groupe de 18 élèves, dynamique à l’oral et volontaire pour les 
activités. Il existe de fortes hétérogénéités, mais les résultats sont 
satisfaisants malgré une lenteur certaine, du fait de nombreux 
bavardages.  

SVT  
Mme Mulliez 

9,26 13,37 18,14  

Technologie  
M. Demazeau 

9,3 15,3 20 Classe agréable et volontaire. Certains élèves présentent des 
problèmes de concentration et/ou de mémorisation. 

Technologie  
M. Demazeau 

10,63 15,69 19  

Physique/Chimie 
M. Demazeau 

7,2 17,18 20  

Physique/Chimie 
M. Walter 

7,33 12,61 17,25  

 
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 (bruno.demazeau@ac-poitiers.fr). 
 
Il y a eu 3 encouragements et 5 félicitations. 
 
Le conseil se termine à 18 h 05. 
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