COMPTE RENDU DU 2e CONSEIL DE CLASSE DE 6EME B

Mars 2016
Président du conseil : M.DEMAZEAU (professeur principal) (le principal, F.Cheniguer, est excusé)
Délégués des élèves délégués : Pascale JOSSAUD, Kilian BARBIER
Représentants des parents :S. JEUSSAUME-JOSSAUD & I.POIRIER (FCPE) ; I.DESHOULIERES &
I.PAGOT (PEEP)
Point de vue des professeurs
Les professeurs soulignent que la posture d’élève-collégien pose encore problème pour la plupart
d’entre eux ; que beaucoup ont une attitude « relâchée » devant les adultes.
L’ensemble des professeurs déplorent une absence de coopération pour l’avancée du cours, voire
une véritable résistance à la coopération en classe. La passivité et le manque de participation sont un
gros problème.
2 perturbateurs sont unanimement repérés : leur attitude dérange beaucoup la classe et les autres
élèves manifestent de plus en plus leur agacement à leur égard.
L’ambiance est donc assez mauvaise et peu propice à un travail efficace. Cela décourage certains qui
aimeraient un rythme normal de travail et se désintéressent du cours. La classe a pris du retard. Les
enseignants sont contraints de simplifier, voire de compenser par quelques travaux à la maison.
Mme Chassagne explique que ses absences répétées, dues à des formations, la contraignent à
accélérer et à faire des choix dans son enseignement.
Point de vue des élèves délégués
Ils sont conscients de la situation et ne contestent pas la description faite par les enseignants.
Point de vue des représentants de parents
Les parents s’inquiètent des perturbations dans cette classe et du retard pris.
S ‘agissant de la réforme du collège (2e langue pour tous dès la 5e), ils demandent si les élèves
bilangue vont pouvoir progresser l’an prochain ou être mélangés avec des débutants de 5e.
M.Demazeau n’a pas encore de réponse à cette question.

Bilan :
Le groupe classe doit travailler à améliorer son attitude.
Le niveau général a baissé au 2e trimestre.
6 élèves obtiennent les félicitations.
2 élèves obtiennent les encouragements.

