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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 604 

SECOND TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 17/03/2022 

 

Présents : 

- Mr Vella, Directeur 

- Mr Moy, responsable de niveau 6ème 

- Mme Ducarre, professeur principal et professeur d’Anglais 

- Mme Dizabeau, professeur d’Histoire, Géographie, EMC et Culture religieuse 

- Mme Parisot, professeur de Français 

- Mr Thiaude, professeur de Mathématiques 

- Mme Poirier, professeur de SVT 

 

Excusés : 

- Mme Peclard, professeur d’Arts plastiques 

- Mr Canzian, professeur de Technologie 

- Mme Albuquerque, professeur d’Education musicale 

- Mr Romero, professeur d’EPS 

 

Délégués de Classe : 

- Romane Moaligou Grosbois 

- Victor Garde 

 

Parents correspondants de classe :  

- Loïc de Rancourt 

- Natasa Vasic 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

29 élèves : 18 filles et 11 garçons 
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Une classe qui avait mis la barre très haut au premier trimestre et qui a su la maintenir avec une 

moyenne générale de 16,90 (moyenne haute : 18,47 et moyenne basse : 14,22). Un bon rythme 

de travail sur ce second trimestre. 

Un bémol à noter sur le niveau sonore de la classe depuis les dernières vacances scolaires 

(débordement qui s’explique par le fait que les élèves sont enthousiastes et qu’ils s’entendent 

bien). 

Par ailleurs, les élèves souhaitent ne pas être comparés aux autres classes de 6ème. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les parents PCC au nom de tous les parents de la classe remercient toute l’équipe pour le travail 

et l’investissement effectués afin que ce second trimestre se passe bien. 

Les parents demandent que les devoirs soient renseignés par l’ensemble des professeurs sur 

Ecole Directe, la demande a été faite même si le carnet de liaison reste l’outil principal. 

Les parents ainsi que les élèves demandent la coordination entre les enseignants sur le nombre 

d’évaluations par semaine : les délégués vont mettre en place une liste sur quelques semaines 

et qui sera dans la classe principale pour une meilleure gestion. 

Les parents ont alerté sur le fait que les WC sont souvent sales : Monsieur Vella nous répond 

que les toilettes sont nettoyées 2 fois par jour et qu’il y aura prochainement de gros travaux : 

installation d’un ascenseur, redistribution et rénovation des locaux dans le bâtiment central, 

création de nouveaux toilettes dans la cour. 

Les parents souhaitent également alerter l’équipe enseignante sur la somme de travail et 

l’organisation qu’a entrainées la réalisation d’une vidéo dans le cadre d’un projet de groupe. La 

demande a été entendue et cela sera pris en considération pour les prochaines fois. 

  

Les délégués  

Les délégués demandent que les évaluations soient étalées dans la semaine et non concentrées 

le même jour (souvent le vendredi). Malheureusement certaines évaluations ne peuvent pas être 

programmées un autre jour (mathématique/SVT). 

Cependant, les délégués vont mettre en place une liste avec les évaluations prévues pour une 

meilleure gestion. 

Les délégués ont également fait remonter qu’il y avait parfois des devoirs donnés du jour pour 

le lendemain. 

 

Responsable de niveau 

Pas de remarque particulière, pas de débordement constaté, pas de cas particulier.  
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Les enseignants rejoignent globalement l’avis de Mme Ducarre. 

 

Mathématiques : Une très bonne classe, très sympathique, très dynamique. Un vrai plaisir de 

faire cours à cette classe d’un très bon niveau. Un groupe d’une dizaine d’élèves extrêmement 

sérieux avec de très bons résultats. 

 

SVT : Classe d’un très bon niveau dans laquelle on a envie de travailler. Une classe qui pose 

beaucoup de questions, très curieuse, il y a beaucoup de joie. 

 

Français : Une classe joyeuse, vivante avec une complicité qu’ils ont parfois du mal à gérer 

mais cela est très vite recadré. Mme Parisot était inquiète pour trois élèves au premier 

trimestre mais ils ont fait des progrès (dont un qui a vraiment réagi). 

 

Histoire-Géographie : Retour en classe après la récréation pénible : montée des escaliers un 

peu bruyante. Mais en cours, les élèves sont très réceptifs, très intéressés. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 18 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 4 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : ELSA ASSARAF  

 

********** 
 


