
COLLEGE ARMORIN
compte rendu du conseil de classe  

             3ème TRIMESTRE de la 6°1 – jeudi 16 juin 2016

Conseil de classe sous la présidence de Madame Quioc

En présence de : Mme Legrand  (professeur de français et professeur principal), Mme Lamblin 
(professeur histoire – géographie), M. Lemaître (professeur anglais), M. Faucheur (professeur de 
mathématiques), M. Bernard (professeur d’éducation musicale), M Teissier (professeur d'éducation 
physique et sportive)
Mme Vidal Conseillère Principale d’Éducation 
Mme Devernay – Déléguée parents d’élèves FCPE
L'élève : Alix Soulié - déléguée de classe

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR :
Les  professeurs     :   
Les enseignants soulignent qu'il a fallu régler des conflits tout au long de l'année : 10 fiches de 
suivi et de nombreux RV avec les parents.
Les bons élèves n'ont pas réussi à prendre le dessus. La classe était très séparée entre le groupe 
des filles et le groupe des garçons.
Mme le Professeur principal indique que c'est une petite moyenne générale pour une classe de 
6ème : 12,78
Le passage en revu de l'ensemble des élèves suscite de la part de Mme Quioc la réflexion que la 
classe a porté un double visage, et que les élèves entre eux ne faisaient pas toujours preuve de 
bienveillance.
L'élève déléguée     :    Les élèves ont eu le sentiment que la situation s'était améliorée sur le troisième 
trimestre.
Le parent délégué     :   
Parmi les points soulevés par les parents on note :
Le groupe classe a globalement baissé en terme de niveau au cours de l'année, les parents 
constatant un nombre d'heures perdues du fait d'enseignants absents, le parent délégué soulèvent 
la possibilité que les deux aspects soient corrélés. Mme Quioc rappelle que les absences 
d'enseignants sont souvent liés à des sorties pédagogiques qu'ils accompagnent et qu'il est 
essentiel de conserver. Mme Devernay indique qu'il serait préférable de l'expliquer aux parents 
dès la rentrée. Mme Quioc propose de retenir l'idée pour le jour de l'accueil. Cette année était 
aussi marquée par la formation des enseignants à la réforme du collège. M Faucheur y ajoute le 
climat social et les grèves qui ont jalonnées l'année. Mme Devernay interpellent les enseignants 
sur la posture en situation de grève pour des élèves très jeunes qui prennent un bus à 7h le matin 
pour revenir à 18h le soir avec parfois qu'une seule heure de cours voire aucune et sans trop 
savoir qui sera présent.
Il est relevé le problème de la cantine pour les élèves qui auraient oublié de recharger leur carte ou 
même oublié leur carte. Mme Quioc indique qu'à partir de la prochaine rentrée il devrait être 
possible de consulter le crédit sur la carte de son enfant en ligne.
Pour finir Mme Devernay souligne que les parents ont apprécié la réactivité et l'investissement de 
l'équipe pédagogique aux côtés d'une classe complexe dans ses individualités et collectivement. 
Remarques     :    
Les appréciations personnelles sur chaque enfant demeurent confidentielles et ne peuvent figurer 
sur le compte rendu. 
En cas de  difficultés  rencontrées par  un enfant, les parents doivent prendre RDV avec le 
professeur principal ou la CPE si le problème est plus général. Les échanges avec les enseignants 
à travers Pronote sont également possibles (menu communication-discussion).

                                                                           Déléguée Parents d'élèves :
          Mme Devernay Stéphanie : 06-32-24-41-17

                       stdevernay@yahoo.fr


