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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 604 

TROISIÈME TRIMESTRE 2020/2021 

 
Date : 29-06-21 

 

Présents : 

-M. Vella, chef d’établissement 

-M. Moy, responsable de niveau 

-Mme Ducarre, professeur principal et professeur d’Anglais 

 

Présents : 

-Mme Dizabeau. Histoire-Géo 

-M. Canzian. Technologie 

-M. Guedj.  Mathématiques 

-Mme Heusser. Allemand 

-Mme Peclarre. Arts plastiques 

-M. Robineau. SVT 

-M. Romero. EPS.  

 

Excusés : 

-M. Cheng. Musique 

-Mme. Parisot. Français 

 

Délégués de Classe : 

-Ernestine Gouze-Puharre 

-Helias Slimani-Bourdeloie (excusé) 

 

Parents correspondants de classe :  

-Deborah Foricher 

-Céline Leroux 

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES 

 

 

Synthèse générale par la professeure principale 

 

La classe de 604 reste fidèle à elle-même : très bon niveau général, élèves investis. Aucun 

problème majeur. 
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Les délégués 

Les délégués partagent l’avis de la professeure principale. Les enfants ont passé une bonne 

année et sont fiers de leur sixième. À noter cependant, un certain clivage demeure entre filles 

et garçons.  

 

Les parents correspondants de classe 

 

Les familles semblent satisfaites de cette année en dépit de son contexte particulier. 

 

 

APPRÉCIATIONS PAR MATIÈRE 

 

Les enseignants rejoignent globalement l’avis de Mme Ducarre. 

 

En EPS, M. Romero informe que la classe a évolué dans le bon sens et se montre plus réactive 

et plus respectueuse. Les attentes du cours d’EPS sont désormais satisfaites.  

 

En Mathématiques : M. Guedj indique que le programme a été quasiment achevé (à 99%, reste 

la “gestion de données” = analyse de documents). M. Guedj conseille aux familles soucieuses 

de faire réviser leurs enfants avant la rentrée de se reporter au cahier d’activités de maths de 6e 

et aux exercices un peu ludiques proposés à la fin de celui-ci.  

 

En Allemand : globalement très bien mais le comportement de quelques élèves peut poser 

problème.  

 

Technologie : très bonne classe. 

 

SVT : bonne classe, homogène. L’analyse de documents a été vue en SVT (même méthode 

qu’en maths).  

 

Français : excellente année. 

 

Arts plastiques : classe dynamique.  

 

Histoire-Géo : très bon niveau.  

 

Concernant la discipline : M. Vella et l’équipe enseignante rappellent que la parole de 

l’enseignant est finale et que la relation de confiance doit être totale. Les mots dans le carnet de 

correspondance ou les points de vies scolaires en moins ne sont pas là pour nuire aux enfants 

mais pour leur inculquer les règles de vie de classe.  
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

● 17 élèves ont obtenu les "félicitations" 
●  7 élèves ont obtenu les "compliments" 

●  3 élèves ont obtenu les "encouragements" 
 

Au tableau d'honneur : Isaac Blanchard 

 
 

 
 

 

 


