FCPE
Conseil de classe 6eA

Présents:
Administration          :  Mr Wiciak
Professeurs                :
-français: Mme Hamon
-mathématiques: Mme Blanchard
-Anglais: Mme Zapponi
-Technologie:  Mr Ménager
-Histoire/géo: Mme Roy
-SVT: Mme Geneau
-physique/chimie: Mr Bouet
-EPS: Mme Hemerit

Délégués d'élèves   :
Elise Denis /Vincent Lalande
Délégués de parents  :  -AIPEM : Mme Brillaud Sandra
                     - FCPE     :Mr Penaud Eric
Commentaires par matières:
Mathématiques:  Difficultés dans un premier temps. Classe agréable globalement en progrès. Beaucoup de travail fourni.  4 à 5 élèves bien et quelques élèves en difficulté.

Technologie:  Classe sympathique, travail écrit très fragile avec une écriture illisible pour certains.

Anglais:  Classe mitigée, activité dynamique, bon niveau, travail pénible avec les enfants, trop de bavardages, classe agitée, 3 à 4 èléves en difficulté.

Histoire-Géo :  Classe agréable, quelques bavardages,  bon travail, bonne classe dans l'ensemble, on a du mal à lire les productions des enfants. 3 élèves en difficulté.

SVT:  Difficulté dans l'apprentissage, classe assez motivée

Arts plastiques : Classe agréable.

Musique:  Classe sympathique et dynamique.

Physique:  Bon état d'esprit, classe brillante.

Français: Classe agréable, plaisir à travailler avec eux, écriture à problème pour certains.

Nombres d'élèves dans la classe:  24
-4 félicitations
- 6 encouragements

Conclusion de Mr Wiciak:
Le principal nous informe qu'en raison de la réforme des collèges, nous sommes dans une période transitoire.Donc il n'y a plus de note dans certaines matières qui sont évaluées par compétences (très bien : vert  foncé  ; satisfaisant : vert  ;  fragile: rose  ; insuffisant : rouge) et dans d'autres matières on  retrouve des notes.
De ce fait, il n'y a plus de moyenne générale pour chaque élève.
Il sera donc remis aux parents par le professeur principal plusieurs documents (bulletin de note,feuille regroupant les compétences par matière et une fiche explicative).

En moyenne c'est une classe agréable même s'il est à noter des soucis de bavardage et d'agitation. On note aussi que les enfants font des efforts dans leur travail.
On remarque aussi un gros problème de graphisme qui rend le travail des enfants difficile à lire. 

