Compte-rendu du Conseil de classe 6

ème

C.

28 élèves

1er Trimestre - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le 30 novembre 2015 - Présidé par Mme Onillon, Principale .
En présence des professeurs : Mme REY HERME, Mme GALLIANO, M. DAUVISIS, M. ETTAHIRI
Représentantes des élèves : Les deux déléguées
Représentants Parents d’élèves :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP
Appréciation générale de Mme REY HERME, Professeur Principale :
Le niveau de la classe est hétérogène. C'est une classe agréable, sympathique et dynamique. Classe composée
d'élèves CHAM (chant) CHAD (danse) et d'élèves sans option. Plus de travail à la maison est recommandé.

Matières
Mini

Moyennes
Maxi Classe

Français

7,41

17,89

11,82

Anglais LV1

6,48

18,54

14,22

Observations
Classe sympathique mais certains élèves ont des difficultés
à rentrer dans la 6ème.

Un peu de retard dans le programme dû au changement de
classe du 4è étage au RDC pour rejoindre les élèves. Pas de
souci sur la classe, groupe enthousiaste, agréable et
participatif. 4 élèves sont en difficulté, 12 ont un bon voire
un très bon niveau. Le 2e trimestre va être plus intense,
faire des efforts supplémentaires.

Mathématiques

9,06

18,95

15,31

Histoire-géographie

8,05

17,13

12,78

SciencesetViede laTerre

7,25

16,25

12,26

Education Musicale

7

19

13,15

Arts Plastiques

15

20

17,21

E.P.S

10

20

15,28

Classe scolaire qui travaille relativement bien.

Technologie

8,4

19,2

13,75

Bilan positif ce trimestre. Groupe symapthique. Travail sérieux et
satisfaisant.

Conservatoire CHAM

10,5

18

14,23

Classe très sympathique mais certains élèves sont déjà dans une
situation bien préoccupante. Les résultats sont assez moyens. Le
travail à la maison est insuffisant.
Classe assez dynamique, agréable et intéressée. Un niveau
général moyen mais quelques élèves se mettent en difficulté soit
par manque de concentration en classe ou par manque de travail
à la maison.
Classe très agréable et motivée avec laquelle il est agréable de
travailler.

RECOMPENSES
Tableaux d'Excellence

2
SANCTIONS

Félicitations

Compliments

Encouragements

4

7

7

Mises en garde travail

Avertissement de conduite

Avertissement travail

2

1

0

