
Présents 
 

Administration : Mme Peeters 
 
Professeurs (nom, matière):  
- Mme Bonnenfant, Anglais et Professeur Principal 
- Mme Macé, mathématiques 
- M. Gomez, Français, 
- Mme Dournaux, EPS 

 
Excusés : Mme Sarafian (Allemand), M. Pinelli (Technologie) 

 
Elèves délégués :   Elisa Esteve et Tom Escudé 
Parents délégués (nom, association): 
Mme Stéphanie Estève, FCPE 
Mme Estelle Bournarie Rodriguez , Atout Collège 

 
Compte-rendu du conseil : 

- Effectif : 29 élèves 
 
- Remarques sur cette classe : 
21 élèves ont une moyenne supérieure à 15. 
C’est une excellente classe, agréable où règnent une bonne ambiance et un bon esprit.  
Climat de classe très agréable qui favorise le travail collectif. 
Les élèves adhèrent à ce qui leur est proposé et certains élèves sont de réelles 
locomotives pour le groupe. 
L’ensemble des élèves est motivé et enthousiaste. 
 
Les professeurs rappellent qu’un travail régulier est nécessaire, et qu’il ne faut pas 
négliger les devoirs maison. 
Les très bons résultats de ce trimestre seront  à tenir sur la durée, les enfants sont 
appelés à ne pas relâcher leurs efforts et à maintenir un travail constant. 
 
Quelques ombres au tableau : La pression de la note est très présente pour certains 
enfants occasionnant quelques larmes en cas de résultat moins bon que prévu ou de 
contrôle surprise. 
Des problèmes de  bavardage sont à déplorer, des élèves jouent en cours… 
Enfin, un certain esprit de compétition s’est fait ressentir en fin de période, poussant 
certains élèves à un échange d’insultes.  

 
- Moyenne de la classe : 15 .86 
 
- Synthèse des alertes et mentions (nombre): 
Encouragements :      
Tableau d’honneur : 5 

Compte rendu du conseil de classe 
Collège du Puy Ste Réparade 

 
Conseil de classe :  6ème 5 
Trimestre :1er 

Date : 08/12/2014 



Félicitations : 17 
 
- Remarques des élèves : 
- Les élèves proposent une tombola pour financer les manuels scolaires manquants 
- La classe trouve qu’il y a trop de devoirs, en anglais notamment 
Mme Bonnenfant rappelle les raisons de la concentration des devoirs (2 heures d’anglais 
seulement en section bi - langue pour un programme identique aux autres sections). 
- Enfin, les enfants se plaignent du poids des cartables : Mme Peeters, rappelle qu’il y a 

des casiers, à utiliser à bon escient et que les 6
ème

 doivent apprendre à s’organiser. 
Mme Bonnenfant fera un rappel aux élèves 

 
- Remarques des parents d’élèves : 
Mme Bournarie Rodriguez demande si les élèves de la section resteront ensemble 
jusqu’au bout ou s’ils seront ensuite dispatchés. 
 
Mme Peeters nous informe  que les enfants seront ensemble jusqu’en 5ème, et, qu’en 4ème 
ils seront répartis. 

 
- Informations générales : 

Les bulletins seront remis aux parents lors de la rencontre parents/Professeurs du lundi 
15/12 . 


