
COMPTE RENDU DU 3e CONSEIL DE CLASSE DE 6EME B 

23 juin 2016          

Président du conseil : F.CHENIGUER 

Délégués des élèves délégués : Pascale JOSSAUD, Kilian BARBIER 

Représentants des parents :  I. POIRIER (FCPE) ; I. DESHOULIERES (PEEP) 

Point de vue des élèves 

Très bonne ambiance entre eux et en même temps ils se rendent compte que leur attitude « trop à 

l’aise » est au détriment de la mise au travail en classe. Les notes ont baissé pour beaucoup d’élèves, 

le travail est plus difficile en anglais. Ils aimeraient être dans la même classe l’année prochaine. Ils 

étaient très contents de leur sortie à Saintes et auraient aimé que d’autres sorties soient organisées. 

Point de vue des professeurs 

Mme Lauret souligne qu’il est normal que la moyenne de classe baisse entre le 1er et le 3è trimestre, 

mais que la baisse de 2 points est trop importante par manque de travail personnel. 

Cette baisse de moyenne n’est pas exclusive à l’anglais car le travail n’est pas fait. 

Enormément de bavard ages sont rapportés par les différents professeurs. 

12 demandes de latin ont été déposées 

 

Point de vue des représentants de parents 

Les parents ont demandé des explications sur la rentrée concernant les classes bilangue. 

Réponse de M. Cheniguer 

Concernant la réforme du collège (fin des classes bilangue), les 6 élèves qui ont fait la demande de 

l’allemand en LV2 seront associés aux 18 élèves bilangue de 6è de cette année. Cela permettra de 

renforcer les connaissances de ceux qui ont déjà fait de l’allemand. 

Quant au projet d’apprentissage de l’allemand en CM1, M. Cheniguer attend l’avalisation de 

l’inspecteur d’académie. Pour autant, cela ne change rien à la suppression des classes bilangue à 

Camille Guérin. 

Bilan :  

Les élèves devront prendre conscience des exigences demandées au collège (écoute, travail, 

mémorisation) afin de mieux travailler en 5è. 

3 élèves obtiennent les félicitations. 

5 élèves obtiennent les encouragements. 

 


