
                                                                                                                                                                           

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
Date : 26/06/2017 Classe : 6ème C

3e 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
M. WALTER : professeur de Physique/Chimie

Déléguée parent FCPE : Fabienne TONTON, fabienne.tonton@wanadoo.fr
Déléguée parent PEEP : Elisabeth HERSAND, elisabeth.hersand@laposte.net

Elève déléguée : Séléna AYHAN et délégué suppléant Ervan CARRIOT

Appréciation globale sur la classe :
Appréciation de M. TOURON : C'est une classe agréable et dynamique dans l’ensemble. Des bavardages
et des tensions ont encore été relevés ce trimestre. Un bon nombre d’élèves a progressé dans l’acquisition
de leurs compétences. La moitié de la classe obtient les félicitations des professeurs.
Les élèves de cette classe étaient les plus nombreux à participer à l’opéra, ce qui en donne une bonne
image. Ils ont démontré une bonne implication tout au long de l’année. L’opéra fut agréable et réussi.

Intervention des élèves délégués : 23 questionnaires retournés /26
Les élèves se plaignent des bavardages et du comportement de certains.

Intervention des parents d’élèves : 7 questionnaires retournés /26
Points positifs résumés : 
activités appréciées : M. DOS SANTOS et opéra
disponibilités des professeurs
emploi du temps bien conçu
Points négatifs résumés : 1 parent souligne trop de devoirs et 1 des bousculades dans les couloirs

Réponse de M. CHENIGUER : L’intervention de M. Sébastien DOS SANTOS fût une réussite cette
année et sera reconduite l’année prochaine sous une autre forme pour les 6èmes et les 4èmes.

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 17 h 50.


