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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 603 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 09/12/2021 

 

Présents : 

- M. Vella - directeur 

- M. Moy - responsable des 6e 

- Mme Ducarre - professeure d’anglais 

- Mme Lacoste - professeure d’histoire-géographie 

- Mme Besnard - professeure de français 

- Mme Poirier  professeure de SVT 

- M. Quartier - professeur d’EPS 

- M. Thiaude - professeur de mathématique 

 

Délégués de Classe : 

- Victoria Mercier 

- Sacha Cukierman 

 

Parents correspondants de classe :  

- Caroline Mercier 

- Amélie Delaporte-Digard 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

La classe 603 est une classe bavarde donc bruyante. Certains élèves veulent travailler mais 

sont gênés par les autres. 

Il y a eu beaucoup de remarques et de sanctions, sans réel changement d’attitude.  Quelques-

uns ne parlent pas correctement aux professeurs. 

Mais cette classe a un très bon niveau vis-à-vis des résultats scolaires, et le travail personnel 

est bien fait pour la plupart des élèves. 
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Commentaire de M. Moy, responsable des 6e : 

Il n’a pas remarqué de souci avec cette classe, mis à part quelques cas particuliers. 

 

Précisions de M. Vella : 

Les auto-tests ont été livrés. Les parents de 6e, et non les élèves, doivent les retirer la semaine 

du 13 décembre. 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Commentaires des professeurs 

Mme Ducarre (Anglais) : 

La classe 603 n’est pas disciplinée et est difficile. Les élèves ne sont pas tous respectueux 

entre eux et commentent les actions de leurs camarades. Ils se déconcentrent facilement donc 

les activités doivent changer très rapidement. 

L’apprentissage des leçons n’est pas acquis pour tous. 

Le niveau de la classe est un peu faible en anglais. Mais la plupart des élèves sont très gentils 

individuellement. 

 

Mme Poirier (SVT) :  

La professeure de SVT rejoint ce constat de la classe. Les élèves de la classe sont très à l’aise, 

très attachants, de très bonne volonté, mais bruyants. 

En classe entière, elle doit recadrer en permanence. Mais en TP, les élèves travaillent bien, 

sont curieux, émerveillés et très sérieux. 

 

M. Thiaude (Mathématiques) : 

La classe 603 est forte en mathématiques.  3 ou 4 élèves sont légèrement fragiles dans cette 

matière. 

Une classe parfois difficile à recadrer. 

Au début du 1e trimestre, deux élèves ont oublié la distance due entre professeur et élève. 

Mais cela a été rapidement réglé. 

Sur le cours de 2h, la moitié de la classe va aux toilettes à l’intercours. Peut-être faudrait-il 

préciser que les toilettes sont essentiellement utilisables pendant les récréations. 

Cependant cette classe est très attachante. 
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 M. Quartier (EPS) : 

Le professeur d’EPS a le même constat que les autres professeurs. 

Il faut tout leur dire et ils ont du mal à se concentrer. Quelques élèves sont turbulents et 

n’essaient même pas les exercices. Mais M. Quartier n’est pas inquiet. Ils avancent et il sent 

qu’il peut leur faire confiance. 

 

Mme Besnard (Français) : 

La professeure de français trouve qu’il y a beaucoup de dissipations dans cette classe. Il 

manque la concentration nécessaire au collège. 

Mais une partie de la classe montre de la bonne volonté. 

Elle a remarqué beaucoup de difficultés sur les exercices de rédaction, qu’elle attribue aux 2 

années Covid que nous venons de vivre. 

 

Commentaires des délégués (Victoria et Sacha) 

Les délégués ont remarqué que les enfants disent beaucoup de gros mots dans la classe et dans 

la cour. 

Ils précisent qu’il y a un manque de concentration de la part des élèves et qu’il y a beaucoup 

de bavardages qui perturbent la classe. 

Ils mentionnent également des moqueries, entre autres entre les groupes A et B de la classe. 

 

Commentaires des parents 

Afin d’alléger au maximum les cartables des enfants, les parents ont demandé pour quels 

cours les enfants doivent ramener leur Ordival. 

La réponse est la suivante : seulement quand le professeur le demande. Donc à tous les cours 

de Technologie, et seulement sur demande pour les cours en demi-groupe de Mathématiques 

et de SVT. 

M. Moy précise qu’il n’est pas recommandé de le ramener pour jouer dans la cour de 

récréation. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 18 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 2 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Florent Gourmond 


