
CONSEIL DE CLASSE DE 6e 3 du 06/12/10 (1er trimestre) :
compte-rendu (version internet)

Présents :
– professeurs : 8 dont professeure principale
– conseillère principale d'éducation
– élèves délégués : 2
– parents délégués :

Mme Gaëlle Bébin et M Nicolas David.

Avis des professeurs sur la classe

L’ambiance est bonne, c’est une classe qui fonctionne bien, avec de bons résultats. Quelques 
éléments ont besoin d’être recadrés. Pas d’élèves en grande difficulté, quelques petits conflits, 
1 élève un peu mis à l’écart. Certains ont du mal à canaliser leur participation, un peu de 
bavardage, le propre d’une classe de 6e. 

Les élèves délégués confirment.

Intervention des parents d’élèves

- Les questionnaires (25 réponses sur 28 élèves) ont mis en évidence des difficultés pour 
suivre le cours de SVT. Le professeur assume et s’adapte. Les élèves doivent aussi 
bien organiser leur classeur et connaître leurs définitions.

- Les élèves apprécient l’heure de vie de classe qui leur permet d’échanger, de parler 
tous ensemble et d’en améliorer ainsi l’ambiance.

- Le foyer est un lieu en devenir. Il n’y a pas de salle pour le moment mais des activités 
comme le basket sont organisées (s’adresser au CPE).

- La journée du mardi est particulièrement chargée. Les professeurs ont pris note de ne 
pas  donner  trop  de  devoirs  le  lundi  soir.  Les  élèves  doivent  aussi  s’organiser  car 
certains contrôles sont prévus bien à l’avance. Ils doivent ainsi profiter des heures de 
permanence même si les parents d’élèves remarquent qu’ils n’ont pas toujours accès à 
une salle (travaux, salles en réfection).

- Le  CDI  est  accessible  (sauf  le  jeudi),  la  documentaliste  se  présente  en  cour  de 
récréation et attend les élèves volontaires pour les accompagner dans leurs recherches.

- L’accès au restaurant scolaire est parfois périlleux, problème de logistique, mais aucun 
accident n’est pour le moment à signaler.

Autres points évoqués :
- L’aide au travail  personnel  (ATP) est  assurée par  un professeur  de français,  il  est 

fonction de la demande des élèves. Actuellement 8 élèves en bénéficient, 2 vont le 
quitter, 1 l’intégrer. Les élèves peuvent demander à rejoindre le groupe même pour 2 
ou 3 heures.

- rappel des dates des sorties théâtre : 13/12/10, 06/01/11 (pendant le cours d’EPS) et 
25/03/11 (en soirée).

- la professeure d'EPS sera absente (projet pédagogique dans un autre collège) du 08 au 
15/01/11


