
                                                                                                                                                                           
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
Date : 29/11/2016 Classe : 6ème C 

1
e
 trimestre 2016-2017 

 
 
 
Le conseil de classe est présidé par M. CHENIGUER et débute à 16 h 50. 
 
Le professeur principal est M. TOURON : professeur d'Histoire-Géographie-Education civique. 
 

 

L'équipe enseignante est présente au complet hormis : 
 
M. HERPIN : professeur d'Arts Plastiques 
Mme BERTEAU : professeur d'Education Musicale 
 
 
Déléguée parent FCPE : Fabienne TONTON, fabienne.tonton@wanadoo.fr 
Déléguée parent PEEP : Elisabeth HERSAND, elisabeth.hersand@laposte.net 
 
Elèves délégués : Séléna AYHAN et Ila ZAHEDY ABYAZENY 
 

 
Appréciation globale sur la classe : 
Moyenne de la classe : 13,46/20 
Appréciation de M. TOURON : Le bilan du 1er trimestre est nuancé. C'est une classe hétérogène, agréable 
et d'un bon dynamisme. Des bavardages relevés par plusieurs professeurs freinent l'apprentissage. Pour 
certains élèves, le passage à l'écrit est difficile dû à un problème de maitrise de la langue française. 
Le bulletin de l'élève ne sera remis qu'après signature du carnet de liaison. 
RAPPEL : réunion parents/professeurs lundi 12 décembre 2016 de 16 h 30 à 20 h. 
 
 

Intervention des élèves délégués : 22 questionnaires retournés /25 
Avis général sur le 1er trimestre : 12 positif, 9 négatif, 1 neutre 
Les élèves se plaignent du bruit, des bavardages. Certains trouvent qu'ils n'avancent pas assez 
vite. 
 
 

Intervention des parents d’élèves : 14 questionnaires retournés /25 

Points positifs résumés : adaptation réussie, bonne équipe éducative, activités appréciées (patinoire...) 
Points négatifs résumés : professeurs absents non remplacés, horaires d'ouverture du portail, sortie du 
jeudi à 15h45 impossible=se fait à 16h. 
11/14 disent ne pas connaître l'aide aux devoirs. 
 

Réponse de M. CHENIGUER et des professeurs : Le remplacement d'un professeur en secondaire 

ne se fait qu'à partir de la 3ème semaine d'absence. Mme COUTEAU, professeur d'anglais, précise qu'une 
étudiante à palier son absence et qu'aucun retard n'a été pris au programme. M. TOURON indique que les 
élèves avaient une fiche de route pour les occuper le temps de son absence. 
Pour le portail, il est nécessaire d'appliquer le plan Vigipirate. Il n'y a pas d'autres solutions pour l'instant 
mais c'est à l'étude. 
La fin des cours à 15h45 a été instaurée pour que la récréation ne coupe pas les cours de sciences. Les 
élèves sortent généralement vers 15h50, il y a peu d'attente pour sortir. 
L'aide aux devoirs est décidée lors du conseil de classe à certains élèves mais les parents peuvent aussi 
en faire la demande. Une information sera diffusée. Cette aide est encadrée par les surveillants et se 
déroule de 15h30 à 16h30 ou de 16h30 à 17h30. 



Plusieurs professeurs insistent sur le fait que les élèves doivent apporter leurs affaires et ranger leurs cours 
dans les classeurs. 
 
REMARQUES PAR DISCIPLINE : 

 

Discipline Notes 

La - Moy La+ 
 

Observations 

Arts Plastiques 
Mr HERPIN 

 16,19   

Education musicale 
Mme BERTEAU 

 14,31   

EPS 
M. MIGAUD 

 14,02  Certaines tensions sont exprimées. 

Français 
Mme SCEPI 

 12,91  Ranger ses affaires 

Hist/Géo/ Education 
civique 
M. TOURON 

 12,31   

LV1 Anglais 
Mme COUTEAU 

 12,99  Apprendre ses leçons 

Mathématiques 
M. CORREIA 

 14,36   

SVT 
Mme MULLIEZ 

 11,67  Ranger son classeur 

Technologie 
M. DEMAZEAU 

 15,04   

Physique/Chimie 
M. WALTER 

 10,86  Rendre les devoirs à la maison à la date demandée 

Moyenne générale 
de la classe 

 13,46   

 
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 (mail): 
Christophe.Touron@ac-poitiers.fr 
 
 
Le conseil se termine à 18 h. 


