
CONSEIL DE CLASSE DU 2e TRIMESTRE – CLASSE 601 
LUNDI 1er AVRIL 2019 – 16H30 À 17H30 

 
 

 

ETAIENT PRESENTS : 

 

M.VELLA, préside la 1e partie du 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 

MAUGENDRE (SVT) 

 

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 32élèves (30 élèves permanents + 2 élèves accueillis par période) 

 

Madame Arbus confirme le constat effectué au 1er trimestre d’une classe dont les élèves 

sont individuellement attachants cependant toujours trop agitée et bavarde qui nécessite un 

recadrage régulier ; des difficultés également à travailler efficacement en groupe. 

L’ambiance de travail pourrait être meilleure. 

 

Madame Arbus rencontre régulièrement les parents de la classe, essentiellement pour des 

problèmes de discipline. 

 

La parole est ensuite donnée à chaque professeur individuellement 
 

Anglais 
 
Besoin croissant de faire de la discipline – Les élèves semblent insensibles au bruit ambiant. 

Décalage entre les attentes des professeurs et l’attitude des élèves. Pourrait être un frein à 

l’apprentissage sur un plus long terme 

Mme Ducarre précise qu’il n’y a pas de problème de compétence. 

 

Français 
 



Madame Poerio précise être toujours gênée par l’atmosphère agitée de la classe (elle 

précise devoir régulièrement mettre des mots à destination des parents dans les carnets de 

liaison). 

Madame Poerio rappelle que ceci était d’autant plus vrai avant les vacances de février (arrêt 

de séances de théâtre en sanction). 

 

Histoire – géographie 
 

Mme Lacoste souligne le manque d’écoute qui entraine une baisse du niveau de la classe. 

Mme Lacoste a décidé de supprimer le travail de groupe. 

 

EPS  
 

Madame Salza précise que la classe est très dissipée et a du mal à travailler en groupe (pas 

de concessions, les élèves sont très critiques entre eux, par rapport à la différence de niveau 

en sport par exemple). 

 

SVT 
 
Mme Maugendre précise que le niveau de la classe est ok sauf exception mais qu’il faut se 

battre pour avoir le calme 

 

Madame Brillant conclut qu’il s’agit d’une classe travailleuse mais loin d’être dans les 

meilleures conditions de travail. 

 

Monsieur Vella prévoit des rendez-vous avec certains parents d’élèves qui perturbent le 

fonctionnement de la classe. 

 

 

Intervention des parents correspondants de classe  
 
A la question de Monsieur Vella sur ce qui peut être proposé par les parents pour aider à 

améliorer la situation générale de la classe, les parents délégués proposent de renouveler le 

message de sensibilisation aux parents de la classe. 

 

Les PCC se tiennent à la disposition des parents qui souhaiteraient un retour plus détaillé et 

personnalisé sur le déroulement de ce conseil. 

 

 

Intervention des délégués : Mlle Capucine BOURDON et Mr Michel CHOUEIRY 
 

Les délégués ont évoqué une bonne ambiance de classe mais beaucoup de bavardages. 

Lors de la préparation du conseil de classe, certains élèves ont précisé apprécier le travail en 

groupe. 

Enfin les élèves proposent de récupérer les desserts non ouverts à la cantine pour éviter le 

gâchis de nourriture. 

 



Les élèves délégués quittent la salle de Conseil. 

 

La revue individuelle des élèves commence. 

 

Bilan du Conseil 
 

• 11 Félicitations 

• 3 Compliments 

• 3 Encouragements 

• 2 A encourager   

 

16 élèves sur 30 ont émis le souhait de faire du latin. 

 

TABLEAU D’HONNEUR : Valentine Macarie 
 

 

 

 

 

 

 

 


