
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 6èmes D  
Mardi 29 Novembre 2016 à 18h 

1er trimestre 2016-2017  
 

 
 
Le conseil de classe est présidé par Mr. CHENIGER et débute à     18 h    . 
 

Les professeurs présents sont Mmes et Mr. ASTRUC (Education Physique et Sportive - Professeur 
principal), WALTER (Physique – Chimie), DEMAZEAU (Technologie), COUTEAU (Anglais), TOURON 
(Histoire – Géographie – Education Civique), THIMONNIER (Français), MULLIEZ (SVT), CORREIA 
(Mathématiques) 
 
Pour la FCPE, Mme LE DEZ, 
Pour la PEEP, Mme BENHAMOU et Mme MATEOS, 
 
Pour les élèves : Younes LEBEURRE et Tristan COUPEAU. 
 
 

Appréciation globale sur la classe : 
Moyenne de la classe : 15.48/20 
 
Intervention de Mme ASTRUC, professeur principal : 
 
Classe de 26 élèves dont 10 sont en session Natation et 13 en session Hand-Ball. 
Dans l’ensemble, une classe avec de très bons résultats mais il faut noter quelques difficultés relationnelles 
entre certains élèves. 
Les élèves semblent bien adaptés au rythme « sport études ». 
 
 

Intervention des élèves : 
 
Les délégués font remonter plusieurs difficultés telles que des bavardages en cours, quelques disputes 
entre les élèves, des bousculades dans les couloirs avec des élèves de 3° ainsi que des mésententes lors 
des cours en îlots. Mr Cheniguer explique qu’il s’agit de problèmes connus et courants lors des débuts en 
6° car les élèves doivent s’adapter à un établissement plus grand ainsi qu’à une autre organisation. 
 
Les délégués expriment aussi des difficultés rencontrées par l’absence de certains professeurs sans 
remplacement : Mr Cheniguer rappelle que lors de l’absence de Mme COUTEAU, sa stagiaire Anne a 
assuré une grande partie des cours. Quand à l’absence de Mr TOURON, le professeur regrette quelques 
difficultés bien qu’il ait laissé une feuille de route permettant aux élèves de travailler lors de son absence. Il 
est expliqué qu’une absence de professeur ne peut donner suite à un remplacement que si l’absence est 
de plus de 15 jours et si un professeur remplaçant est disponible au moment voulu. 
 
 

Intervention des parents d’élèves : 
 
Dans l’ensemble, les parents ayant répondu au questionnaire font remonter une bonne ambiance de classe 
malgré quelques bavardages, un travail pédagogique satisfaisant, des professeurs impliqués et une 
communication facile avec eux. 
 
L’emploi du temps semble adapté aux élèves « sport étude » bien que plusieurs parents expriment les 
difficultés que peuvent rencontrer leurs enfants lors du changement de salle pour arriver à l’heure (les 
devoirs sont donnés en dernières minutes de cours d’où le décalage de quelques minutes) : Les 
professeurs reconnaissent cette difficulté souvent due aux bavardages semble-t-il 
 



Pronote apparait comme un outil essentiel même si certains parents ont pu noter un dysfonctionnement sur 
certains liens hypertextes. 
 
Une majorité de parents n’avait pas connaissance de l’aide aux devoirs proposée de 16h30 à 17h30 : Mr 
Cheniguer en est désolé car l’information semble avoir été donnée en début d’année. L’aide aux devoirs 
est généralement proposée par les professeurs. 
 
Enfin des comportements inadaptés entre les élèves, des conflits au sein de la classe ainsi qu’avec 
certains 3° sont signalés. Mme Astruc et Mr Cheniguer ont bien connaissance de ces difficultés. Un travail 
avec Mr GONNIN a été commencé afin d’identifier les élèves et de mettre fin à ces comportements 
déplacés. 
 
 

Intervention des professeurs : 
 
Dans l’ensemble, une bonne classe malgré quelques bavardages. 
 
 
Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas : 11 élèves ont reçu les 
félicitations, 3 les encouragements et 2 ont été orientés vers l’aide aux devoirs. 
 
Pour toute information relative à votre enfant, veuillez prendre contact avec son professeur principal : 
catherine.astruc@ac-poitiers.fr  
 
 
 
Le conseil se termine à  19h30 
 

mailto:catherine.astruc@ac-poitiers.fr

