
                                                                                                                                          
 

 

 
 

CONSEIL DE CLASSE des 6ème A du 1er trimestre 2015-2016  
du 1er décembre 2015 

 
 
 
Le conseil de classe présidé par M. CHENIGUER débute à 18h05 par un tour de table. 
 

 Les professeurs présents sont Mmes LAURET (Anglais – Professeur principal), THIMONIER 
(Français), GEORGET (SVT), MM MASSAT (Education Physique & sportive.), TOURON (Histoire –
géographie et éducation Civique). 

 Pour la FCPE, Mr BOUYER Jean, 

 Pour la PEEP, Mme DEVEAUX Sophie, 

 Pour les élèves : Mlle SIMON Emy et M. ZENHAKER Nans. 
 

Appréciation globale sur la classe : 
La moyenne générale de la classe est de 14,49/20. 
Les enseignants décrivent une classe agréable, dynamique et vivante, parfois un peu trop agitée. C’est une 
classe qui marche bien et avance bien dans son ensemble mais toutefois quelques élèves sont légèrement 
en retrait par rapport à la classe au niveau des résultats. 
 

Intervention des élèves: 
Les élèves font part d’une bonne ambiance, d’une classe calme même si une partie des élèves la 
perturbent un peu. Quelques-uns sont un peu turbulents dans les couloirs pendant les intercours. Ils 
trouvent qu’il y a parfois trop de devoirs et que certains professeurs sont trop sévères. Les élèves 
souhaiteraient que l’infirmière scolaire soit présente tous les jours. 
 

Intervention des parents d’élèves : 
 Le professeur de mathématiques est absent depuis au moins deux semaines ; il est demandé si un 

remplaçant doit arriver prochainement.  
M. Cheniguer précise que l’enseignant ne reviendra pas avant le 9 décembre et explique que la 
procédure impose un délai de carence de 15 jours qui a été atteint cette semaine. Il regrette 
qu’aucun remplaçant ne vienne mais ne peut malheureusement rien faire de plus. 

 Quelques parents ne comprennent pas bien le fonctionnement du soutien.  
M Cheniguer rappelle que plusieurs réunions d’information sur ce sujet (au moins 3) ont déjà été 
faites. 
Mme Lauret souhaite re-détailler les dispositifs existant au collège : les élèves de 6ème bénéficient 
de deux plages d’accompagnement personnalisé (AP) dans leur emploi du temps. La plage du lundi 
est consacrée à 3 soutiens : Français – Histoire géographie, Mathématiques et Anglais ; celle du 
jeudi uniquement à l’Anglais. Les élèves qui ne sont pas concernés ont étude pendant ces plages 
horaires. Les groupes de soutien sont élaborés par l’équipe éducative en groupe de 10 élèves 
maximum. Actuellement, ces groupes comptent 2 élèves en histoire-géographie et français, 7 en 
mathématiques et 6 en anglais.  
Mme Lauret précise également qu’une aide aux devoirs est proposée par les assistants d’éducation 
tous les soirs de 16h30 à 17h30 pour tous les élèves du collège. 
 

Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. 
 
Le conseil se termine à 19h15. 
 
 
 


