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Compte Rendu – Niveau de 6ème 

Réunion de concertation – 27/11/2021 

 

 
Présents :  
 
Responsable de niveau (RDN) : Mr Moy 
 
PCC de 6ème : 
601 – Carine Kalck, Sébastien Montali, 
602 – Béatrice Dupouy, 
603 – Caroline Mercier, Jean Jacques Ayache, 
604 – Natasa Vasic, Marie Celinain, 
605 – Saveria Colosimo Morin, Yumiko Chaffraix, Isabelle Porte, Remy Frédéric, 
606 – Sabrina Boyer, Françoise Chraibi. 
 
 
Mr Moy nous fait savoir qu’il est content du taux élevé de participation au questionnaire en 6ème (74%). 
 
 
Organisation du travail des élèves / Ordival / Ecole Directe / Manuels Numériques :  
 
Les devoirs sont à noter dans l’agenda par les élèves (c’est une directive nationale), ils sont le plus souvent 
écrits au tableau en classe et sur Ecole Directe après. Mais malheureusement Ecole Directe n’est pas rempli 
par tous les professeurs (même si tous devraient le faire), c’est une aide supplémentaire. Lors des conseils 
de classe, nous demanderons que tous les professeurs puissent écrire les devoirs sur Ecole Directe. 
 
Mr Moy a demandé à savoir quels types de messages reçoivent les élèves sans que les parents en soient 
informés, il va se renseigner en interne. 
 
La possibilité de pouvoir contacter un professeur vie Ecole Directe est au libre choix des enseignants qui 
acceptent ou non de recevoir des messages via Ecole Directe. S’il n’est pas joignable par Ecole directe il y a 
le cahier de liaison sur lequel on peut écrire au professeur en question. 
 
La date de la remise des ordinateurs Ordival est décidée par le conseil départemental et ne dépend pas de 
l’établissement. Les établissements privés sont livrés après tous les collèges publics du département qui le 
sont avant les congés de la Toussaint.  
Les manuels numériques demandent une autorisation d’accès que l’établissement a demandé aux parents 
de compléter au début de l’année. Si cette autorisation n’a pas été remplie le téléchargement n’est pas 
possible. Pour ceux qui ont des difficultés, il faut contacter M. Joubin pour accéder à Tabuleo et ainsi pouvoir 
télécharger les manuels. 

 Des créneaux d’aide technique avec Ordival ou le manuel numérique vont être proposés via Ecole 
Directe pour les familles en difficulté à partir de début décembre. 

 
 
Planification : 
 
Pour les évaluations, la fin de trimestre est toujours une période de tension. Il faut qu’il y ait des notes et 
généralement ça arrive à la fin de trimestre car c’est aussi la fin des chapitres. 
S’il y a beaucoup d’évaluations le même jour, les enfants délégués peuvent demander aux enseignants s’il 
leur est possible de décaler certaines afin qu’ils n’en aient pas plus de 3 par jour. 
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Anticipation des devoirs par les professeurs : difficile à prévoir car ça dépend de l’avancée des cours en 
classe. 
Un conseil pour les élèves : apprendre à anticiper et ne pas faire les devoirs donnés à l’avance en dernière 
minute, s’avancer ! 
Les élèves délégués peuvent aussi dire aux enseignants s’il y a beaucoup de travail du jour pour le 
lendemain, s’ils veulent bien alléger un peu la charge de travail. 
 
 
Méthodologie : 
 
Elle est faite régulièrement en classe, les enfants apprennent la méthodologie dans les cours de façon 
quotidienne. Chaque enseignant est libre du choix de la méthodologue et de la pédagogie à appliquer. Les 
conseils donnés par les enseignants peuvent s’appliquer à toutes les matières. Être autonome est un des 
apprentissages liés à la 6ème . 
 
Corrigés : c’est du ressort de l’enseignant => libre choix de l’enseignant, soit en classe soit avec des corrigés 
types. Les parents sont invités à retravailler avec les enfants quand une évaluation n’a pas été réussie 
 
 
Soutien / Ecoute : 
 
Au début de l’année, Mr Moy et Mme Valat se sont présentés dans toutes les classes et ont expliqué aux 
élèves l’importance d’aller les voir en cas de problème ou à n’importe quel adulte de 
l’établissement (infirmière, professeurs, éducateurs …) : il faut aller parler à un adulte de confiance qui 
relayera l’information aux bonnes personnes dans l’établissement. 
 
Le soutien en maths a débuté en septembre, le soutien en français a débuté en novembre. 
C’est par petits groupes, pas plus de 15 élèves. Ils sont choisis par les enseignants, 2 à 3 par classe, pour 
les élèves fragiles. La famille accepte ou non la proposition en complétant le formulaire donné à l’enfant 
concerné. 
M. Moy se charge de récupérer le document. Les groupes changent à chaque congé. 
Ça va de vacances à vacances, donc 6 à 7 semaines et la famille s’engage sur toute la période. 
Ce soutien a lieu le mardi midi (de 13h10 à 14h05). 
Actuellement, il y a 15 personnes pour les maths et 11 personnes pour le français. 
 
L’étude du soir assurée par Mme Paradis, éducatrice. Elle est proposée aux familles de 16h30 à 18h du 
lundi au jeudi. 
Il y a aussi l’option « Tutojeunes », ce sont des lycéens qui se proposent (ils sont volontaires) et aident les 
élèves pour les devoirs. 
La demander du formulaire se fait par l’élève qui le souhaite à M. Moy puis le lycéen recontacte les familles. 
Les professeurs peuvent encourager à demander ce soutien. 
 
 
Poids des cartables : 
 
Il n’y a plus de livre papier à la maison, mais les manuels numériques. 
En classe, l’élève dispose d’un manuel papier par binôme. 
C’est un libre choix pédagogique des enseignants pour le choix du matériel. 
Certains élèves ne sont pas encore suffisamment autonomes pour noter les cours sur des feuilles volantes à 
ranger le soir dans un classeur ou un lutin.  
On constate des problèmes d’organisation, il faut inviter les élèves à supprimer les objets inutiles dans leur 
cartable (trousses avec des nombreux stylos pas tous utiles, par exemple) et à bien s’organiser en fonction 
de leur emploi du temps.  
 
 
Emploi du temps pour le catéchisme, le Club NDM :  
 
Le calendrier est affiché dans la classe. 
Les enfants sont autorisés à le prendre en photos. 
Monsieur Moy va voir avec madame Guedon s’il est possible de donner à chacun un planning à coller dans 
le carnet de liaison. 
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Cantine : 
 
Les enfants ont tous au moins 20 minutes pour manger. 
Le compte rendu de la commission cantine qui a ou lieu le 18 novembre va être communiqué. 
Une tolérance face au retard lors des jours un peu en tension est demandée aux professeurs. 
 
 
Voyage de fin d’année (sport) : 
 
Les inscriptions auront lieu avant les congés de Noël.  
L’équipe d’EPS informera les parents par un message indiquant la date et l’heure d’ouverture des 
inscriptions 
 
Attention, comme chaque année, il y aura environ 50 places pour 180 élèves. Ce sont les premiers inscrits 
qui auront les places, il y aura donc forcément quelques déçus. 
 
Questions diverses : 
 
601 – Le vendredi, sortie de musique vers cours de math, la porte d’accès à l’établissement via la cour du 
collège est souvent fermée.  
Les élèves n’ont pas le code et ils ne peuvent pas passer par l’accueil. Comment faire ? 
C’est normal que la porte soit fermée. C’est une mesure Vigipirate. Mr Moy propose qu’un élève délégué 
aille à l’accueil ou aille voir Mme Valat pour ouvrir à la classe. 
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