
CONSEIL DE CLASSE DU 1ER TRIMESTRE – CLASSE 601 

LUNDI 17 DECEMBRE 2018 – 16H30 À 17H30 

 

ETAIENT PRESENTS : 

M.VELLA, préside le Conseil 

Mme BRILLANT, responsable de niveau de 6e 

Professeurs 

MME ARBUS (Mathématiques et Professeur Principal), MME POERIO (Français), MME 
DUCARRE (Anglais), MME LACOSTE (Histoire-Géographie),MME SALZA (EPS), MME 
PECLARD (ARTS PLASTIQUES) 

Elèves délégués (n’assistent qu’au début du Conseil, avant l’étude de cas individuel des 
enfants) 

Mlle Capucine BOURDON et Mr Michel CHOUEIRY  

Parents Correspondants de Classe 

Dimitri CHOUEIRY (papa de Michel) 

Valérie WAETERLOOS (maman de Rose) 

Appréciation globale de l’équipe pédagogique et responsable de niveau 

Classe de 31élèves (30 élèves + une élève accueillie par période) 

Madame Arbus décrit une classe motivée, participant et de bon niveau, cependant agitée et 
bavarde qui nécessite un recadrage régulier ; des difficultés également à travailler 
efficacement en groupe. 

Doit évoluer vers plus de cohésion. 

Mme Arbus avait d’ailleurs contacté Madame Brillant au sujet de cette ambiance de classe. 

Monsieur Vella prévoit une intervention dans la classe (réalisée le 20/12, cette intervention se 
fait dans toutes les 6èmes). 

La parole est ensuite donnée à chaque professeur individuellement 

 

 



Anglais 

Classe sympathique et qui travaille mais agitée (les élèves ont la « bougeotte) 

Français 

Classe sympathique mais agitée, beaucoup de bavardages : cette atmosphère nuit au travail et 
est épuisante 

Notamment sur le créneau de 14h20-16h25 du vendredi où une interrogation est 
systématiquement prévue 

Histoire – géographie 

Mme Lacoste se dit déçue. La classe ne travaille pas beaucoup. Le travail de groupe est 
difficile et le rappel pour plus de discipline doit être fait en permanence 

EPS  

Une amélioration de l’ambiance de classe est nette en fin de trimestre. 

Si le travail est groupe est en effet compliqué, la classe est très agréable et travaille. 

Arts Plastiques 

Attention au travail individuel 

Intervention des délégués : Mlle Capucine BOURDON et Mr Michel CHOUEIRY  

Les délégués ont restitué que les élèves sont bien intégrés dans leur classe et en dépit de 
quelques petits oublis, la classe est bien organisée, bien adaptée au rythme nouveau de la 6e. 
L’emploi du temps est apprécié. Les devoirs ne leur paraissent pas trop chargés. 

Les délégués attestent d’une classe avec beaucoup de bavardages et d’agitation, ayant parfois 
du mal à travailler en groupe. Certains élèves répondent aux questions posées par les 
professeurs de manière intempestive. 

Ils reconnaissent devoir faire des efforts pour plus de respect. 

Enfin, les délégués remercient leur professeur pour les sorties (Théâtre et Patinoire). 

Intervention des parents correspondants de classe  

L’entretien de préparation du conseil de classe entre les PCC et Mme Arbus a été l’occasion 
d’échanger notamment sur l’ambiance de classe agitée. 

Les parents proposent d’envoyer un message de sensibilisation aux parents de la classe et 
soumettront une proposition de mail à Madame Arbus en ce sens. 



Par ailleurs les parents remercient les professeurs pour ce trimestre, notamment pour les 
propositions de sorties. 

Les PCC se tiennent à la disposition des parents qui souhaiteraient un retour plus détaillé et 
personnalisé sur le déroulement de ce conseil. 

Les élèves délégués quittent la salle de Conseil. 

La revue individuelle des élèves commence. 

Bilan du Conseil 

• 11 Félicitations 

• 7 Compliments 
• 9 Encouragements 
• 2 A encourager  

 

TABLEAU D’HONNEUR : LUCIE-LINH MANTEAUX  
 


