Compte-rendu du Conseil de classe 6èmeA.

26 élèves

2eme Trimestre - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le 04 avril 2015 - Présidé par Mme Onillon, Principale .
En présence des professeurs : Mme Janod, M. Roffat, M. Helal, M. Ettahiri, Mme Marché
Représentants d’élèves : Les deux délégués
Représentants Parents d’élèves :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP
Appréciation générale de Mme Janod, Professeur Principale :
Le niveau de la classe est en baisse avec une moyenne générale de 12,62. La mise en place de la fiche de suivi de la
classe a amené des améliorations dans certains cours. Le travail demandé n’est pas souvent fourni. Il en ressort un gros
manque de travail personnel. La classe n'est pas autonome.

Matières

Moyennes
Mini
Maxi Classe

Français

4,08

15,73

11

Anglais LV1

1,75

16,38

10,66

Observations
Le comportement de la classe est en très nette amélioration et le climat
devrait être propice au travail. Le travail en classe est souvent réduit à
néant pour certains. Travail personnel insuffisant.

Mathématiques

6,41

19,18

13,57

Classe hétérogène. Une bonne partie de la classe travaille sérieusement.
Quelques élèves ont des problèmes de concentration. Plusieurs élèves se
montrent doués et mettent en oeuvre leurs capacités. Il reste à
améliorer le comportement.

Histoire-géographie

4,49

11,09

16,24

Classe agréable, changement d'hatitude. Il n'y a plus de bruit en classe. Mais pas
assez de travail à l'écrit. Les élèves ont de bonnes capacités

Sciences et Vie de la Terre

3,67

8,95

12,17

Classe très remuante et dissipée, le travail à la maison est presque inexistant et
les menaces de punitions n'y changent rien. Le niveau général est assez faible.
Classe très hétérogène avec une mise au travail trop lente. Manque
d'enthousiasme. Il faut beaucoup d'énergie pour atteindre les objectifs de la
séquence. C'est dommage, plusieurs élèves ont un comportement irreprochable
et un excellent niveau.
Une baisse en général dans le travail. J'attendais plus de cette classe qui semble
avoir de bonnes idées. Chez certains un bavardage ponctuel qui empêche une
progression. Une bonne tête de classe fournissant un travail soigné. J'espère une
amélioration prochaine.

Education Musicale

15,5

17,01

20

Arts Plastiques

3

13,82

18

E.P.S

9

13,66

18,5

Classe attachante mais qui ne travaille pas assez. Aucun effort pour certains.

Technologie

6,5

15,5

11,22

Bilan très décevant. La classe a du mal à se mettre au travail. La
présence d'élèves bavards perturbe le déroulement du cours. Aucun
effort dans l'apprentissage des leçons pour les contrôles.

Natation

14,5

17

15,67

Une progression en natation régulière. Classe attachante, cependant certains
nageurs perturbent ces entraînements par leur conduite.

Compliments

Encouragements

Mise en garde
travail

Avertissement
travail

Avertissement
conduite

Aucune observation

1

3

6

4

1

12

Remarque importante: Les enfants ne sont pas autonomes, les parents ne doivent pas négliger
l'importance de contrôler les devoirs ainsi que le matériel nécessaire au cours. Il est important
également que les enfants aient un rythme de sommeil adéquat.

