
CONSEIL DE CLASSE DE 6ème1 du 7 décembre 2010 : compte-rendu 
(version internet)

Présents :
- Professeurs : 7 dont  professeur principale (PP)
- Conseillère principale d’éducation
- Représentants élèves : 3

- Représentant parents :
- Mme BALUT Laurence FCPE
-Mme LAINE Nathalie FCPE

- Excusés : 4 professeurs

Effectif : 26 élèves dont : 11 chinois bilangue 

Avis des professeurs sur la classe
L’ambiance de la classe est  bonne.  Les élèves semblent tous bien intégrés. Ils sont assez 
dynamiques, volontaires, travailleurs et ils participent, pour la plupart de manière positive. 
Certains professeurs remarquent cependant des élèves bavards et un peu agités.

Intervention des élèves
Confirme la bonne ambiance générale et les bavardages ponctuels.

Intervention parents FCPE 
Suite à l'enquête diffusée fin novembre (via le carnet de liaison), le nombre de questionnaires 
reçus est de 17 sur un effectif de 26. Les points suivants sont ceux qui ressortent le plus 
fréquemment :

1/ De nombreux élèves semblent avoir des difficultés en histoire-géographie :
Les parents demandent à la professeure d'écrire au tableau, plutôt que de dicter. Des parents 
soulignent qu'il y a des trous et des incohérences dans les cours de leurs enfants.
La professeure confirme qu’elle écrit l’intégralité du cours au tableau mais que certains élèves 
éprouvent  des  difficultés  à  copier  le  cours  dans  les  délais  et  de  manière  structurée.  Elle 
souligne que les difficultés proviennent la plupart du temps d’un manque de travail personnel.

2/ Demande d’éclaircissement sur l’aide personnalisée au collège :
Actuellement, une heure de mathématiques par semaine est dispensée en demi-groupe dans le 
cadre de l’aide personnalisée.
Une autre heure est proposée le jeudi après midi en fonction des besoins.

3/ Concernant l’accès à une salle d’étude pendant les heures de permanences, la Conseillère 
principale d’éducation confirme le manque de salle disponible eu égard aux travaux  réalisés 
dans ces salles et déplore que les élèves soient parfois obligés de passer cette heure dans la 
cour. Le CDI est parfois également fermé lorsqu’un professeur le réserve pour sa classe pour 
y faire des recherches.

Synthèse
Moyenne générale de la classe : 15.47 (basse : 12.25 / haute : 17.4)
Le bon niveau de la classe est souligné. Les félicitations ont été attribuées à 7 élèves, 4 ont 
reçu des encouragements et des compliments ont été donnés une fois.


