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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 605 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 29/06/2022 

 

Présents : 

- M. VELLA, chef d’établissement 

- M. MOY, responsable de niveau, professeur principal  

                   et professeur d’histoire-géographie-EMC         

- Mme PARISOT, professeure de français 

- Mme ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale 

- M. VIALA, professeur d’EPS 

- M GUEDJ, professeur de mathématiques 

- Mme FERNANDES, professeure d’anglais 

- Mme HEUSSER, professeure d’allemand  

 

Excusés : 

- M. NOIREAU, professeur d’arts plastiques 

- Mme POIRIER, professeure de SVT 

- Mme DIZABEAU, professeure de culture religieuse 

- M.CANZIAN, professeur de technologie 

 

Délégués de Classe : 

- Gabin BERNINI 

- Jeanne BOUSSEREZ 

 

Parents correspondants de classe :  

- Isabelle PORTE 

- Saveria MORIN 
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APPRECIATIONS GENERALES 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Classe dynamique, parfois trop. Les résultats sont un peu plus fragiles que les autres classes de 

6ème, mais cela est relatif. Il faut ramener cela au niveau général élevé de l’établissement.  

Il y a une tête de classe très solide et quelques élèves en difficulté. La classe est hétérogène tant 

sur le niveau que sur le comportement. Certains élèves n’ont pas les acquis du cycle 3 

concernant le savoir-être un élève (M. Vella) 

 

Les parents correspondants de classe 

Peu de retour des parents, des remarques sur le poids des cartable et l’emploi du temps. 

Les parents remercient l’équipe pédagogique et Mme Parisot /M.Moy pour la sortie cinéma qui 

a été très appréciée après ces deux années difficiles. 

- Réponse de M.VELLA : Concernant le poids des cartable et l’emploi du temps, ce n’est plus 

d’actualité en cette fin d’année. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

Français : Concentration difficile, l’écrit est laborieux, certains ne travaillent pas assez. Il y un 

groupe à dissocier pour l’année prochaine. 

EPS : Les consignes de sécurité ont été mieux respectées au 3ème trimestre. Il reste des 

bavardages. 

Mathématiques : Classe agréable qui a progressée. Le niveau est hétérogène et des élèves ont 

de grosses difficultés, ils avaient des lacunes au départ. Le professeur conseille fortement de 

travailler sur le cahier « Sesa Maths » » cet été. 

Anglais : Pour certains il y a des fragilités dans l’organisation et l’investissement. Le travail est 

trop irrégulier et ne permet pas la mémorisation à court, moyen et long terme. Il faut travailler 

cet été (cahier de vacances et/ou workbook). D’autres élèves ont bien appliqué les méthodes et 

ont appris à travailler, Ils ont de nouveaux acquis et du potentiel pour aborder le début de 5ème. 

Education musicale : classe très dynamique, ils chantent, jouent, sont vivants, c’est bien en 

musique même si la classe est parfois bruyante. Pour certains, il faut encore apprendre à « savoir 

être en classe », ils n’ont pas les acquis du cycle 3 dans ce domaine (respect, prise de parole…) 

Allemand : 11 élèves, un bon niveau  
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 9 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 1 élève est "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : GAUVAIN HERVET-ABRAHAM  

 

********** 
 


