
CONSEIL DE CLASS E DE 6ème5 du 17juin 2011 : 
compte- rendu du 3ème trimestre

PRESENTS :
Le principal adjoint
La conseillère principale d'éducation (CPE)
- Les professeurs : 6 dont professeure principale 
- Représentant parents : Mme Marie Martin
- Représentant s élèves : 2

Effectif : 27 élèves dont : 5 en turc et 7 en allemand

Avis des professeurs sur la classe
Les enseignants ont tout d’abord dressé le bilan d’une année passée avec les élèves de 6 ème 5
et unanimement, ils ont souligné la valeur du travail fourni et la qualité du climat régnant dans
la classe.
Pour ce troisième et dernier trimestre, une baisse des résultats a été constatée pour un bon
nombre d’élèves ; mais le niveau général demeure élevé et l’équipe enseignante a décerné 13
félicitations, 7 compliments et 2 encouragements. Madame Quenet a insisté sur la bonne
émulation qui existe dans ce groupe et elle tient à apaiser l’inquiétude de certains parents sur
le niveau d’anglais atteint par les élèves bilangues. Il est vrai que ces élèves ne peuvent
acquérir en 3 heures autant de connaissances que ceux qui bénéficient de 4 heures d’anglais.
Toutefois, le contact précoce avec deux langues crée des facilités pour l’apprentissage
linguistique et globalement, en 3ème, le niveau d’anglais atteint par les bilangues est le même
que celui des autres sections.

Avis des parents d’élèves sur la classe
Les parents d’élèves dressent eux aussi un bilan très positif de l’année écoulée et ceci dans
tous les domaines qu’il s’agisse de l’administration, des enseignants, des locaux, de la vie
scolaire… etc.
Pour la plupart, leur enfant s’est épanoui en découvrant et en venant au collège cette année et
tous voient en la 6ème 5 une classe où il faisait bon vivre et porteuse d’un bon esprit. Et déjà
certains regrets s’ébauchent quand certains s’inquiètent même d’une nouvelle répartition des
élèves en 5ème… !!!
La déléguée a tenu à présenter toutes ses excuses aux parents en ce qui concerne la
distribution et le collectage précipités des questionnaires pour ce dernier trimestre : les dates
des conseils de classe ont été connues tardivement et, en jonglant avec les jours fériés, tout a
dû se réaliser alors dans la hâte. Ainsi, certaines réponses obtenues après la date du 14 juin,
n’ont pu être portées devant le conseil de classe. Il reste que seules 7 réponses ont été rendues
et ce faible résultat pose bien question….

Cordialement
Marie Martin et Pascale Leudière


