COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 603
PREMIER TRIMESTRE 2018/2019

Jeudi 13 décembre 2018
Présents :
Monsieur VELLA, directeur d'établissement
Madame BRILLANT, responsable de niveau 6ème
Madame LACOSTE, professeure Principale et d'Histoire Géographie
Madame POIRIER, professeure de SVT
Madame FERNANDES, professeure d'Anglais
Madame BESNARD, professeure de Français
Monsieur QUARTIER, professeur d’Éducation Physique Sportive
Monsieur THIAUDE, professeur de Mathématiques
Délégués de classe : Clarisse BENFELLA--PARRA et Romain VERDIER
Parents correspondants de classe : Émilie VIDAL et Marina PARRA

APPRECIATIONS GENERALES

Clarisse et Romain
Les délégués de classe précisent que l'ambiance de la classe est bonne.
Ils soulignent que les élèves ayant rejoint NDM en septembre se sont bien adaptés à l'établissement
et sont bien intégrés dans la classe.
Ils constatent que la charge de travail à la maison est mal répartie; en effet, certaines semaines sont
très chargées en devoirs et d'autres beaucoup moins.
Mme POIRIER répond que, pour sa part il est très difficile de décaler des devoirs ou des évaluations,
étant donné le peu d'heures d'enseignement par semaine (paire et impaire) pour sa matière.
Synthèse générale par Mme LACOSTE
C’est une classe agréable. L'ambiance est sympathique. Les élèves ont bien progressé durant le
trimestre malgré quelques difficultés au départ. La participation est active et enthousiaste. La
professeure note qu'il y a « une bonne tête de classe ». Cependant, pour quelques enfants, des
problèmes d'organisation dans leur travail subsistent encore.
Les parents correspondants de classe
Les parents correspondants de classe indiquent qu'il y a , en effet, comme évoqué par Clarisse et
Romain, une répartition du travail à la maison très variable d'une semaine à l'autre, entraînant des
difficultés pour s'organiser lors des semaines très chargées en devoirs.
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Puis, ils précisent que des délais plus larges pour les travaux en groupe permettraient aux enfants de
s'organiser au mieux pour planifier leurs séances de travail en commun.
Par ailleurs, ils constatent que le poids du cartable, malgré les manuels numériques, reste trop élevé.
Jusqu'à 9 kg certains jours sur leurs épaules !
Ils notent que les enseignants ont proposé aux élèves des mesures lorsque cela est possible pour
réduire leurs supports de travail (porte-vues au lieu du classeur en Français, cahier de brouillon +
workbook en Anglais …).
Les parents correspondants de classe remercient l'équipe pédagogique d'avoir pris en compte ces
remarques, dans le souci du bien être des élèves.
Les délégués de classe sont remerciés pour leur engagement et leur sérieux.

APPRECIATIONS PAR MATIERE

Histoire Géographie
Madame LACOSTE est satisfaite. Elle prend plaisir à travailler avec les élèves. C'est une bonne classe
qui progresse.
Responsable de niveau 6ème
Madame BRILLANT constate qu’elle n'entend pas parler de cette classe. C'est donc bon signe !
Français
C'est une classe gentille, investie, qui participe bien. Au début du trimestre, la prise de parole était
désordonnée, confuse. Après un travail de recadrage de Madame BESNARD, ce point est maintenant
maîtrisé par les élèves.
Mathématiques
C'est une classe agréable avec un état d'esprit dynamique et qui a progressé. Monsieur THIAUDE
souligne qu'il y a dans ce groupe quelques très bons élèves.
Anglais
C'est une classe agréable, sympathique qui travaille. Les élèves sont curieux et vifs. Elle note une
évolution positive depuis le début du trimestre.
Madame FERNANDES précise toutefois que six élèves ont des difficultés quant à l'effort à fournir
pour consolider les apprentissages ; elle souligne l'importance du travail régulier pour acquérir les
bases.
Éducation Physique et Sportive
Monsieur QUARTIER indique que c'est une bonne classe, au comportement hétérogène. Il précise
qu'il est intervenu pour recadrer certains enfants. Tout semble aujourd'hui rentré dans l'ordre.
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR

–
–
–
–

11 élèves ont obtenu les "félicitations"
8 élèves ont obtenu les "compliments"
4 élèves ont obtenu les "encouragements"
8 élèves sont "à encourager"

Au tableau d'honneur : Romain VERDIER. Félicitations !

********
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