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conseil de classe 6ième B

publié le 24/03/2017

IFCPE / AIPEM
Conseil de classe 6eB
(deuxième trimestre)
Présents :
Administration : Mr Wiciak
Professeurs :
 français : Mme Hamon
 mathématiques : Mr Haton (Moy:12,4)
 Anglais : Mme Zapponi (Moy:14.3)
 Technologie : Mr Ménager (Moy:13.3)
 Histoire/géo : Mme Petinon
 SVT : Mme Hermant (Moy : 14.4)
 physique/chimie : Mr Bouet
 EPS : Mr buhot—Launay (Moy : 14.6)
Délégués d’élèves :
Mr Martin barranger—Arnault
Mme Laura Perot
Délégués de parents : -AIPEM : Mr Vincent Barranger
- FCPE :Mr Penaud Eric
Commentaires par matières :
Mathématiques : classe positive, certains sont décevants, moins de participation de certains élèves, classe avec bon
travail mais décevant dans les contrôles.
Technologie :
Anglais : classe agréable, bonne dynamique, quelques élèves à problèmes
Histoire-Géo :classe dynamique, bonne tête de classe avec quelques élèves en difficultés
SVT : bonne classe, écarts plus importants entre les élèves ce trimestre, quelques élèves à problèmes
Arts plastiques : classe très agréable
Musique : classe très agréable
Physique : classe agréable, bon comportement
Français : bonne classe dynamique, élèves sérieux, très confortable avec eux (on peut même plaisanter et reprise du
travail aussitôt), quelques élèves à problèmes
Nombres d’élèves dans la classe :
 félicitations : 7
 encouragements : 4
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Conclusion de Mr Wiciak :
Bonne classe.Il y aura une sensibilisation au troisième trimestre à l’allemand, à l’espagnol et au latin. Il sera possible de
changer d’options au troisième trimestre. Cela deviendra alors définitif.
Question de Mr Barranger à Mr Wiciak :
Des élèves posent des problèmes aux toilettes du côté des garçons pendant les récréations. lls empêcheraient les autres
élèves d’aller aux toilettes.
Réponse de Mr Wiciak : Il en informe la vie scolaire.



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

