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Compte rendu Conseil classe 6ème B 2ème
trimestre

publié le 14/03/2016

FCPE AIPEM
Conseil de classe 6 ème B
Jeudi 10 mars 2016
Présents :
Administration : Mr WICIAK
Professeurs : Mme ROUGER Professeur Principal
Mr HATON
Délégués d’élèves : Mlle BERTRAND Manon
Mlle DECOU Roxane
Délégués des parents : Mme TEXIER Valérie
Mme BRANDY Véronique 05-46-25-04-04
Mathématiques : moyenne de la classe 12,1 (mini= 4,4 / max = 18,5)
MR HATON : Classe qui fonctionne correctement, ambiance satisfaisante, 7élèves sont en grande difficultés dans la
classe, réelle difficulté de compréhension. C’est un tiers de la classe en grande difficulté.
Français : moyenne de la classe 13,2 (mini = 7,5/ max = 17,2)
Mme ROUGER : Classe agréable avec une petite tendance au bavardage, bonne participation. 6 élèves ont de grosses
difficultés à l’écrit, il y a une bonne émulation à l’oral malgré une petite baisse de participation.
Histoire-géographie : Moyenne de la classe 12,5 (mini = 6,4 / max = 19,4)
Anglais : Moyenne de la classe 14 (mini = 8,8 /max = 18,2)
Mme MEILLAN : Son groupe est de niveau correct, attention aux bavardages.
Art plastique : Moyenne de la classe 14,4 (mini =12 / max = 17,5)
Musique : Moyenne de la classe 16,1 (mini = 11,6 / max = 18,7)
S.V.T. : Moyenne de la classe 13 (mini = 4,8 / max = 18,8)
Technologie : Moyenne de la classe 12,9 (mini = 5,6 /, max = 17,7)
E.P.S. : Moyenne de la classe 13,8 (mini = 8,5 / max = 18,5)
Allemand : Moyenne de la classe 16,7 (mini = 13,9 / max 18,6)
Nombres d’élèves dont la moyenne est :
En dessous de 10 = 1
Entre 10 et égale à 13 = 8
Entre 13 et égale à 16 = 8
Supérieure à 16 = 5 dont une supérieure à 17
4 Félicitations
6 encouragements
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2 Avertissements pour comportement et un avertissement pour travail
Conclusion :
Mme ROUGER
Pas de gros problèmes dans la classe, sauf un élève qui va partir. 6 ou 7 élèves vont avoir du mal par la suite. Mise en
place avec Mr DULIEU d’une petite heure de travail à l’aide aux devoirs pour certains élèves.
Mr WICIAK
Tous les élèves demandent le passage en 5ème, il y a une demande pour l’option latin, les élèves auront tous une
information de faite par Mme FLAMENT concernant cette matière.
8 retenues pour oublis c’est peu, plus un rapport d’incident pour ce trimestre.
2 ème langue vivante en 5ème, donc 5 élèves ont demandé l’allemand, les autres ont opté pour l’espagnol.
Il y aura une réunion après les vacances de Pâques, début Mai pour tous les parents afin de faire le point information
sur la réforme des collèges.
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