
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 604 

PREMIER TRIMESTRE 2020/2021 
Date : 07/12/2020 
 

Présents : 

- Mme Ducarre (professeur d’anglais et professeur Principale) 

- M. Moy, référent de niveau 6e 

- M. Vella, chef d’établissement 

- M. Cheng (professeur de musique) 

- Mme Dizabeau (professeur d’Histoire Géographie, d’ECM et de culture religieuse) 

- M. Guedj (professeur de mathématiques) 

- Mme Heusser (professeur d’allemand) 

- Mme Parisot (professeur de Français) 

- M. Robineau (Professeur de SVT) 

- M. Romero (professeur d’EPS) 

 

Excusés : 

-M. Canzian, professeur de technologie 

-Mme Peclard, professeur d’arts plastiques 

 

Délégués de Classe : 

- Ernestine Gouze 

- Pierre Bonnemain (délégué suppléant) 

 

Parents correspondants de classe :  

- Helena Blancafort 

- Céline Leroux 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par la Professeure principale 

 

C’est une classe agréable avec une très bonne ambiance. Les élèves ont pris leurs marques 

rapidement et se sont adaptés facilement à la nouvelle organisation du collège. Les élèves sont 

respectueux de leurs camarades et sont beaucoup dans l’entraide. Ils sont débrouillards et 

autonomes. C’est une classe qui tire vers le haut avec des moyennes élevées dans la plupart des 

matières. Pour le comportement, peu de problèmes, quelques bavardages isolés, quelques soucis 

d’oublis de matériel. 

A noter toutefois : un démarrage un peu plus long en cours d’EPS où certains petits groupes se 

sont montrés dissipés. Après recadrage de l’enseignant, cela va beaucoup mieux. 

 

Le responsable de niveau : M. Moy 

 

De bons retours sur les 604; pas de problèmes de discipline. 

 

Les délégués 

 

Les délégués mettent également en avant la bonne ambiance de la classe, le souci d’entraide. 

C’est une classe soudée et sérieuse, avec un peu de bavardage. Les élèves apprécient leurs 

professeurs.  



Les délégués partagent l’avis de l’enseignant d’EPS : quelques élèves dissipés au début de 

l’année et des moqueries de certains garçons vis-à-vis des filles mais cela s’est arrangé.  

 

Les parents correspondants de classe 

Le questionnaire proposé par l’APEL courant novembre a été très largement renseigné par les 

parents de 6e. En 604, 21 parents se sont exprimés (pour 29 enfants). 

Les retours sont globalement positifs. Les parents d’élèves indiquent que leur enfant s’est 

adapté au rythme du collège. 

4 familles toutefois signalent des difficultés d’organisation et de mise au travail le soir. 

Plusieurs parents signalent par ailleurs qu’il est parfois difficile de faire la synthèse du carnet 

de correspondance et de Scolinfo et il faut que le carnet de correspondance reste, autant que 

possible, la référence systématique. 

Les parents d’élèves ont apprécié la gestion de la crise sanitaire et remercient l’équipe 

pédagogique pour ce premier trimestre. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Français 

Classe agréable, élèves actifs, encore pas mal d’oublis de cahiers ; dans l’ensemble, très bien. 

 

Histoire et culture religieuse 

Même appréciation que la professeure principale. Classe agréable mais un peu de bavardage, 

notamment parce que certains élèves confondent la participation et le bavardage. Excellente 

classe, seulement 1 élève en difficulté. 

 

EPS 

Bilan plus mitigé. C’est une classe qui a mis du temps à comprendre les exigences d’un cours 

d’EPS au collège et avec quelques moqueries qu’il a fallu calmer. Cela va mieux. 

Saura courant janvier-février si le stage proposé en fin d’année peut être maintenu (séjour d’une 

semaine : stage multisports; 55 places). 

 

Mathématiques 

Même appréciation que la professeure principale. Très satisfait de la classe, agréable et 

travailleuse. Seulement 1 élève pas assez investi. 

 

Allemand 

La moitié de la classe est germaniste.  

Très contente avec la classe : élèves motivés, agréables, bien organisés. 2-3 élèves en difficulté 

dont 1 par manque de travail. 

 

Musique 

Au niveau des notes, c’est une bonne classe. Parfois on remarque des problèmes de 

concentration et de bavardage. 

 

SVT 

Très bon niveau (une des meilleures classes de 6e) mais léger relâchement en fin de trimestre; 

un peu de bavardage mais sans plus. 



 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

● 15 élèves ont obtenu les "félicitations"  
● 6 élèves ont obtenu les "compliments" 
● 4 élèves ont obtenu les "encouragements" 
● 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Pierre Bonnemain 

 

 

********** 
 


