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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 605 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 24/03/2022 

 

Présents : 

- M. VELLA, Directeur  

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

- Mme PARISOT, 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 POIRIER, professeur de SVT 

- Mme ALBUQUERQUE, professeur d’Education musicale 

- Mme NOIREAU, professeur d’Arts Plastiques 

- M. QUERE, professeur d’EPS 

 

Délégués de Classe : 

- Gabin BERNINI 

- Lou LE MARTELOT-DAVESNE 

Parents correspondants de classe :  

- Yumiko CHAFFRAIX 

- Isabelle PORTE 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

Synthèse générale par le Professeur principal 

C’est une classe attachante et dynamique, et même un peu trop dynamique. Il y a des élèves 

fragiles. La moyenne de la classe est de 15,43, ce qui représente une légère baisse de 0.5 par 

rapport au premier trimestre. Ceci est assez classique à ce moment de l’année : rythme de la 6e 

s’accélère, fatigue liée à la période hivernale.  Les têtes de classe (10 élèves) sont très solides. 

Les 10 derniers ont globalement des résultats en baisse. Les professeurs ont constaté une fatigue  
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générale pendant ce 2ème trimestre.  

 

La classe manque d’attention, et certains élèves de maturité. Les enfants discrets sont écrasés 

par ceux qui accaparent l’attention des enseignants. 

 

Délégué de classe 

 

La classe a une bonne ambiance, très soudée, mais il y a beaucoup de chahut, dans la classe lors 

des intercours. En cours, Il y a des élèves qui parlent sans lever la main...  

En fin de semaine, il y a beaucoup de devoirs et d’évaluations.  

 

Les parents correspondants de classe 

Poids de cartable : 

Les enfants ne transportent plus de livres dans les cartables, l’ordival est indispensable pour le 

cours de technologie ou lorsqu’un enseignant demande de l’apporter en classe, ce qui est rare. 

Les élèves doivent préparer leur cartable avec soin la veille au soir et n’apporter que ce qui est 

utile : pas de grosses trousses pleines d’objets non nécessaires par exemple !  

 

Rencontres parents / professeurs : M. MOY conseille aux parents qui le souhaitent de prendre 

RDV avec les enseignants via l’agenda des enfants. 

Devoirs sur école directe : M. MOY rappelle que les élèves doivent noter leurs devoirs dans 

leur agenda. Il constate également que tous les professeurs ne remplissent pas le cahier de textes 

numérique comme ils le devraient. 

 

Accompagnement pour les enfants fragiles : il y a du soutien scolaire (français et 

mathématiques) et les tuto’ jeunes sont des lycéens qui peuvent accompagner. Cet 

accompagnement individuel peut se faire selon le besoin repéré par les enseignants.   

M. VELLA souligne que l’encadrement familial est très important. Bien sûr, les équipes 

d'enseignants sont là pour encadrer les enfants mais le 1er éducateur reste les parents.   

 

APPRECIATIONS PAR MATIERES 

 

Histoire-Géo-EMC : Une classe très dynamique et agréable, mais il faut cadrer le groupe très 

régulièrement.  

 

Allemand : Une classe agréable, le professeur est content de cette classe 
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EPS : M. Quere n’est pas content de la discipline de classe. Manque de respect envers les 

consignes. À cause d’un risque de danger, le cours d’EPS (escalade) a dû être interrompu avant 

la fin de la séance à une ou deux reprises… Certaines filles peuvent, comme les garçons, ne pas 

toujours écouter et respecter les consignes de sécurité. 

 

Classe qui a besoin d’un cadrage très strict. M. VELLA demande de mettre des retenues le 

samedi matin si nécessaire. 

 

Français : Même remarque que l’EPS. C’est très fatigant et pénible, il faut les encadrer. Ce 

comportement ne se limite malheureusement pas juste à des petits groupes. Ils sont dynamiques, 

certes, mais pas un bon dynamisme.  

 

Mathématiques : M. GUEDJ est content de la classe. L’état d’esprit est bon. Mais il constate 

d’importantes difficultés chez certains enfants. 

 

Technologie : Globalement satisfait. Toutefois, il y a des petits groupes d’élèves bruyants et 

agités. 

 

Anglais : C’est une classe qui est dynamique et positive, mais le niveau des élèves est 

hétérogène. Il y a des réelles difficultés d’apprentissage chez certains enfants. 

Madame FERNANDES s’inquiète car quelques élèves n’ont à ce jour pas les compétences 

requises pour une fin de cycle 3 (qui concerne les classes de CM1 ; CM2 ; 6e). Elle ne pourra 

donc pas les valider en fin de 6ème .  

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 7 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 11 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 5 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves ont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Léon MEUNIER 

 

********** 
 


