
Compte-rendu du conseil de classe de 6ème1 du 10 juin 2011 
(version internet)

Présents :
- Les professeurs : 3 dont professeur principale
- Le principal adjoint :

Excusés : 7 professeurs

Représentants  parents
Mme BALUT laurence (FCPE)
Mme LAINE Nathalie (FCPE)

Représentants élèves : 2 titulaires, 1 suppléante

Effectif :27 élèves dont 11chinois bilangue

Avis des professeurs sur la classe

La professeure principaleconstate que les élèves se dispersent facilement entraînant une perte d’efficacité dans le 
travail. L’écart se creuse entre les élèves éprouvant des difficultés et ceux qui sont plus à l’aise.

Les résultats en histoire-géographie sont en baisse ce trimestre. Il faut souligner cependant que c’est une classe  
agréable et dynamique. La moyenne de ce trimestre est calculée sur seulement 2 notes.

En anglais, une nette différence d’ambiance est ressentie entre le cours du lundi et ceux des jeudi et du vendredi  
(dernière heure de cours) où les élèves sont plus bruyants et relâchés. Cependant de bons résultats sont constatés 
à l’écrit et à l’oral. Le niveau A1 passé sous forme de test (non compté dans la moyenne) est acquis et bien  
évalué pour l’ensemble de la classe.

Commentaire écrit du professeur de français : un relâchement est observé ce trimestre en discipline comme en 
travail.  L’arrivée  d’un  élève  perturbateur  et  des  relations  conflictuelles  entre  certains  élèvent  nuisent  à 
l’ambiance et au travail. De bonnes productions écrites cependant sont constatées mais de grands écarts entre les 
élèves.

Passage en 5ème :
Plusieurs cas particuliers ont été étudiés en présence du principal adjoint
Un redoublement a été proposé.

Important :
Bien que le conseil de classe soit programmé tôt, les professeurs insistent sur le fait que les cours continuent 
jusqu’au 24 juin.

Commentaires des parents FCPE :

Eu égard au très court délai entre la date d’annonce du conseil et le déroulement de celui-ci, il ne nous a pas été 
possible de recueillir l’avis et les commentaires des parents par l’intermédiaire des questionnaires habituels.


