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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 601 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 28 Juin 2022 

 

Présents : 

- M. Vella, chef d’établissement 

- M. Moy, responsable du niveau 6e 

- Mme Potier, professeure principale et professeure d’anglais 

- Mme Arbus, professeure de mathématiques 

- Mme Lestang, professeure de français 

- Mme Albuquerque, professeure d’éducation musicale 

- Mme Lacoste, professeure d’histoire-géographie-EMC 

- Mme Labbé, professeure de SVT 

 

Excusés : 

- M. Ntolla, professeur de technologie 

- Mme Peclard, professeure d’arts plastiques 

- Mme Heuser, professeure d’allemand 

 

Parents correspondants de classe :  

- M. Montali  

- Mme Kalck 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Classe agréable et dynamique. 

Bon esprit. 

Classe attachante. 

Attention aux bavardages ce trimestre, qui conduisent à une dissipation et une déconcentration 

de 2 ou 3 éléves. 

Les élèves sont sérieux et motivés dans l’ensemble. 
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Les parents correspondants de classe 

Un grand remerciement à toute l’équipe pédagogique pour cette année de sixième 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Anglais : Du travail, un bon niveau en anglais, avec 22 élèves ayant une moyenne au-dessus de 

16. 

Mathématiques : Classe dynamique, qui participe. Niveau correct, même si quelques élèves 

sont très fragiles. 

Français : Classe agréable. Beaucoup de progrès. Les élèves ont, de manière générale, répondu 

présents à toutes les activités. Attention au comportement de 2 ou 3 élèves qu’il faut surveiller 

régulièrement. 

Musique : Elèves motivés et autonomes. Classe dynamique, toujours prête à chanter, à 

participer aux activités, même s’il faut recadrer 2 ou 3 éléments. 

SVT : classe dynamique, très participative, du sérieux. 

Allemand : 9 élèves motivés et qui participent. 

 

M. Moy : classe bien investie pour l’accueil des futurs sixièmes. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

 

• 16 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 3 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Siqi SUN 
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