COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de 6ème 4
1er trimestre – le 17 décembre 2018

Président

: Monsieur DRUELLE (Principal adjoint)

Professeur principal : Madame DALMASO
Parents délégués

: Mr BONNET (UNAAPE) ,

Madame Laleu(FCPE)

Elèves délégués : Roussel Sacha
Memoun David

Effectif : 24

Appréciation du Professeur Principal
Classe active dans les cours avec une participation orale intéressante pour beaucoup. Toutefois, cette
implication est régulièrement ternie par un manque d’attention et des interventions inappropriés ou
du bavardage gênant. Les élèves en sont conscients mais ne font rien pour changer.
Le travail personnel est souvent insuffisant, particulièrement pour les élèves en difficulté.
Une prise de conscience rapide est indispensable pour améliorer le climat de travail en classe.
La fin du trimestre est plus difficile en ce qui concerne l’écoute et les bavardages.
Une appréciation sur Pronote sera mise en place systématiquement à la rentrée pour améliorer ce
problème.
Une attention au rythme de sommeil des enfants doit être expliquée aux enfants et une importance
que peuvent avoir l’utilisation des écrans avant de dormir.
Questions et commentaires des Élèves délégués
Les délégués de classe confirment que le climat en classe est difficile du fait de bavardages
important pouvant déstabiliser la classe et créer un climat non propice à l’apprentissage.
Concernant la cantine, les 6ème4 se sentent régulièrement pressés de déjeuner rapidement
Il semble que les élèves aient une méconnaissance de l’organisation et de l’accès aux casiers et que
l’entrée ou sortie de la salle soit difficile du fait du volume d’enfants et de l’indiscipline de certains
élèves.
Problèmes de loquets de portes dans les toilettes de filles empêchant la fermeture.
Problème d’un manque récurrent de savon dans les toilettes Garçons en cette période hivernale
avec son lot de maladie.
Questions et commentaires des Parents délégués :
Retour sur le besoin d’expliquer aux parents l’évaluation des compétences qui n’est pas toujours
compris par ceux-ci (moins parlant qu’une note).
Demande de ne pas mixer les rencontres Parents/enfants 6ème et 3ème car un nombre de parents
importants n’ont pas pu voir de professeurs suite à absence de créneau horaire.
Récompenses :

3 Félicitations – 2 Compliments - 3 Encouragements

