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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 605 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 16/12/2021 

 

Présents : 

- M. VELLA, Directeur 

- M. MOY, Responsable de niveau, professeur principal, professeur d’Histoire-Géographie- EMC   

- Mme POIRIER, professeur de SVT 

- Mme PARISO, professeur de Lettres 

- M. VIALA, professeur d’EPS 

- M GUEDJ, professeur de Mathématiques 

- Mme FERNANDES, professeur d’Anglais 

- M. CANZIAN, professeur de Technologie 

- Mme HEUSSER, professeur d’Allemand 

 

Excusés : 

- Mme ALBUQUERQUE, professeur d’Éducation musicale 

- Mme NOIREAU, professeur d’Arts Plastiques 

 

Délégués de Classe : 

-Gabin BERNINI 

- Lou LE MARTELOT-DAVESNE 

Parents correspondants de classe :  

- Yumiko CHAFFRAIX 

- Frédéric REMY 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Classe dont les résultats sont honorables mais avec la moyenne générale la moins haute de toutes les 

classes de 6ème (17 élèves ont tout de même plus de 16 de moyenne générale). 

Classe dynamique, agréable mais pas toujours attentive et dont certains élèves manquent de 

concentration. 
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Les parents correspondants de classe 

Peu de retours de la part des parents mais tous semblent dire que l’ambiance est bonne dans la classe. 

Les élèves apprécient leurs professeurs. 

- Question sur École directe : les parents apprécient ce nouvel outil mais souhaiterait que tous les 

professeurs l’utilisent systématiquement. 

- Réponse de M.VELLA : Quasiment tous les professeurs l’utilisent mais pas systématiquement. 

 

- Question sur les problèmes de cantine : les enfants ont souvent peu de temps pour déjeuner surtout 

notamment le vendredi où le problème est général mais aussi le jeudi. 

- Réponse de M.VELLA : le cours de M.GUEDJ commencera dorénavant à 13h15 au lieu de 13h10 

afin de laisser 5 mn de plus aux enfants pour terminer leur repas. 

 

- Question sur le séjour APPN de fin d’année : Il était prévu d’avoir les informations sur les modalités 

d’inscription avant les vacances de Noël mais les parents n’ont rien reçu. 

- Réponse : Les enseignants d’EPS ont eu des difficultés pour trouver le lieu du séjour d’où le retard 

constaté dans l’organisation du séjour.  

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

SVT : Classe très curieuse mais dont certains membres débordent d’énergie. 

Français : La prise de parole est à cadrer. Des élèves avec des fragilités spécifiques qui captent 

beaucoup d’attention et d’énergie. Classe agréable. 

EPS : 7 élèves ont été punis lors du dernier cours d’escalade parce qu’ils n’avaient pas écouté les 

consignes de sécurité, pourtant primordiales lors d’une session d’escalade. Manque d’attention de 

certains élèves. 

Mathématiques : Classe très agréable mais à canaliser. Les consignes de bases doivent être répétées 

systématiquement. M. GUEDJ souhaite informer les parents que les enfants doivent revoir les 

exercices donnés par le professeur en vue d’un contrôle. 

Anglais : classe curieuse, enthousiaste. Les élèves sont capables d’écoute et de concentration mais 

dans un cadre strict. Les consignes doivent être répétées plusieurs fois. Les enfants ont bien compris 

la méthode de travail mais ne l’appliquent pas à la maison. 

Allemand : les élèves sont regroupés avec un groupe de la 606. Ils sont curieux et motivés mais il y 

a tout de même quelques bavardages. 

Technologie : classe agréable, hétérogène, curieuse surtout depuis l’arrivée des Ordival. 

Education musicale : classe à cadrer et quelques élèves agités (mots rapportés par M.MOY) 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 10 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 10 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 4 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 1 élève est "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Jean LEMERCIER 

 

********** 


