
Conseil de classe premier trimestre / 6ème3 du 15/12/2016 à 18h15

Présents : M. Tardy, M. Loppin, Mme Vidal, M. Tessier, Mme Orlandini, Mme Lamblin, Mme 
Jannoyer, Mme Garay, M. Marguet, M. Plech, Melle Lestrait et Mme Montgaillard 

Excusés : M. Giffon, Mme Cimador, M. Bernard

Effectif de la classe : 25 élèves

La moyenne de la classe est de 13,74

En SVT, M. Giffon : Bon ensemble, des difficultés à l'écrit

En histoire géo, Mme Lamblin : classe avec un niveau très hétérogène, une participation à l'oral 
qui a besoin d'être cadrée constamment

En Eps, M. Tessier : classe volontaire, bonne participation, des difficultés quand il faut entrer 
dans les apprentissages

En mathématiques, M. Marguet : moyenne de la classe très basse, une tête de classe d'un petit 
groupe d'élèves moteurs et une partie en difficulté 

En arts plastiques, Mme Cimador : classe agréable

En musique, M.Bernard : bonne participation

En français, Mme Garay : classe dynamique, trop souvent besoin de recadrer à l'oral, des 
difficultés à l'écrit, demande de plus de travail 

En anglais, Mme Jannoyer: classe dynamique, quelques élèves sont en difficulté

En technologie, M. Loppin, professeur principal : classe dynamique, motivée, trois élèves sont en
difficulté et manque d'autonomie

En physiques chimie, Mme Oralndini : : classe agréable mais manque d'autonomie

Conclusion du professeur principal : une classe dynamique, une participation à canaliser. La 
moitié de la classe fonctionne bien, l'autre moitié a plus de difficultés.

M.Tardy rappelle que les élèves en cas de difficultés ne doivent pas hésiter à venir voir les 
professeurs, les AED et...

Les délégués de classe relèvent que certains élèves se sont plaind de bavardages, d'insultes 
verbales dans et hors de la classe. Certains professeurs expliquent trop vite. Les délégués 
trouvent leurs professeurs à l'écoute et mettent en avant une bonne entraide entre élèves.
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J'ai reçu quatre retours de questionnaires des parents d'élèves avec plusieurs questions et 
remarques. 
Au sujet des toilettes vétustes, M.Tardy met en avant des incivilités de quelques élèves qui 
déteriorent les WC. Une amélioration aura certainement lieu avec la restructuration. Cependant 
les comportements doivent changer.

Au sujet des « agressions » au sein de l'établissement, Mme Vidal et M. Tardy demandent aux 
élèves d'avertir les adultes afin de pouvoir intervenir.
Concernant la lourdeur du sac, l'ensemble de l'équipe éducative conseille aux élèves de mieux 
s'organiser entre eux, de poser leur livre dans leur casier. 

Pour l'attente lors du cours de technologie, les élèves doivent attendre en rang dans la cour.
Les problèmes de logistiques par rapport au décalage de cours ou absence d'un professeur ont 
été notés par M. Tardy. Il y a eu apparement quelques soucis en effet de passage d'information 
ce trimestre.

Les élèves qui rencontrent des difficultés dans des matières peuvent aller voir les 
professeurs en fin de cours pour poser des questions, n'hésitez pas. 

L'ensemble des professeurs présents a pris note de la fatigabilité des élèves habitant loin. 
Pour les élèves absents pendant plusieurs jours, ils peuvent rattrapper leurs cours en allant faire 
des photocopies à la vie scolaires du cours de leurs camarades.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, remarques, réflexions, idées etc...

la déléguée parents d'élèves,
Claire Montgaillard
montgaillard1@gmail.com
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