Compte
e‐Rendu du CConseil de classe – classe 6ème D
Lee 23 Mars 20
017

Les professeurs présents : Mmes
M
et Mr. ASTRUC (Ed ucation Physsique et Sportive ‐ Professseur princip
pal), COUTEA
AU
(Angglais), TOURO
ON (Histoire – Géographie – Educatioon Civique), THIMONNIE
T
R (Français),, Mme BERTE
EAU (Education
mussicale)
Pour la FCPE, Mm
me LE DEZ,
Pour la PEEP, Mm
me LEBEURR
RE,
Les élèves
é
: Younes LEBEURR
RE et Tristan COUPEAU.
onseil de claasse est présiidé par Mr. CHENIGER
C
ett débute à 18
8 h.
Le co
Ball.
Classe de 27 élèvves dont 10 sont en sesssion Natationn et 13 en session Hand‐B
Intervention de Mme ASTRU
UC, professe
eur principal :
Bonne ambiancee, bonne con
ndition de tra
avail
Dans l’ensemblee, une classe avec de trèss bons résulttats, bonne ambiance,
a
bo
onne conditioon de travail, beaucoup
d’en
ntraide entree les élèves.
Lorss de ce conseeil de classe, 10 élèves on
nt reçu les féélicitations, 7 les encoura
agements
Intervention dess élèves :
Toujjours des bavvardages en classe, beau
ucoup de bruuit, ce qui em
mpêche certa
ains élèves dee travailler et
e de se
conccentrer surto
out en mathéématiques.
Les délégués
d
rem
montent aussi les difficulltés rencontrrées par des élèves à fairre leurs devooirs du soir.
Intervention dess parents d’é
élèves :
Trèss peu de pareents ont répo
ondu au que
estionnaire, m
mais dans l’e
ensemble une bonne ambbiance
Intervention dess professeurrs :
Une bonne très bonne ambiance classe, une classe ddynamique et
e motivée.
Le co
onseil passe ensuite à l’éétude des réssultats des éélèves au cas par cas.
Moyyennes de laa classe :
Arts
A
Plasstiques

15.49

EPS

17.007

Françaiss

16.30

Moyyenne de la cclasse: 15.13
3.
onseil se termine à 19h1
15
Le co

Histoire‐Géo‐
LV1
LV2
Educatio
on
Anglais Allemand
Civique
e

14.89

14.96

20

Mathé‐
matiques

SVT

TTech‐
noologie

Phyysique‐Chimie
e

15.06

15.68
13.82
selon les
groupes
g

115.89
113.64
seelon les
grroupes

15.63
13.36
selon les groupees

