COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de 6ème 6
1er trimestre – le 10 décembre 2018

Président

: Monsieur DRUELLE (Principal adjoint)

Professeur principal : Madame BLANCHARD
Parents délégués

: Madame BONHOMME (UNAAPE) ,

Elèves délégués : BELLOUT Ranya
PINO Lorenzo

Madame ZABALETA (FCPE)

Effectif : 24

Appréciation du Professeur Principal
Classe sympathique avec beaucoup de chamaillerie entre élèves. Elle reste parfois difficile à gérer
notamment sur les aspects liés au savoir-être, à la prise de la parole ou encore la mise au travail en
classe. Il y a une réelle hétérogénéité des résultats avec une tête de classe pertinente. Certains élèves
sont déjà en difficultés. Malgré un travail régulier sur l’harmonie et la mise au travail, les efforts des
élèves ne sont pas soutenus dans la durée.
La fin du trimestre est plus difficile en ce qui concerne l’écoute.
La classe de 6ème6 participe au projet contre le gaspillage alimentaire. Mme BLANCHARD félicite les
élèves ainsi que les enseignants sur la qualité de leur investissement.
12 élèves inscrits aux devoirs faits.
Mme DEVEZA signale toutefois moins de problématique de chamaillerie en fin de trimestre sur le
temps hors classe. Seul 1 à 2 élèves resteraient perturbateurs.
Questions et commentaires des Élèves délégués
Les délégués de classe confirment que le climat en classe est bon mais que la présence de bavardages
peut déstabiliser la classe.
Concernant la cantine, les 6ème6 mangent souvent en dernier. Ils se sentent régulièrement pressés de
déjeuner rapidement. Fin janvier, une nouvelle organisation du service sera mise en place leur
permettant ainsi de déjeuner plus tôt et par conséquent de bénéficier de plus de temps pour accéder
à leur casier.
Il semble que les élèves aient une méconnaissance de l’organisation et de l’accès aux casiers.
Questions et commentaires des Parents délégués :
Le sujet de la cantine est évoqué sur le temps de pause trop court pour les élèves déjeunant en dernier.

Récompenses :

6 Félicitations – 2 Compliments - 2 Encouragements

