
Compte rendu du conseil de classe 6è2 // 2è trimestre le 23 mars 2015. 

Présents 

Administration : M. Bouvart 

Professeurs : Mme Giuitta professeur principal SVT  

                       Mme Derepper professeur de Français  

                       M.Bevilacqua  professeur Histoire –Géographie 

                       Mme Dournaux  professeur EPS  

Elèves déléguées : Marie Djendoian / Orlane Sanz 

Parents d’élèves : Audrey Rizzarello ,  PEEP , 0663938983 , audrey.rizzarello@orange.fr 

                               Eliane Laugier ,  FCPE , 0628743745  , eliane.laugier@laposte.net 

Effectifs : 27 

Compte rendu du conseil : 

 

 Il y a 4 élèves qui travaillent   bien  , 1 groupe progresse et un autre groupe qui ne fournit pas le 

travail nécessaire . On note de grandes difficultés. Ils n’ont pas profité des remarques faites au 1° 

trimestre pour  progresser .  Manque de  méthode   , de rigueur , d’organisation et manque 

d’autonomie . Les parents seront  alertés. Hors classe persistent des chamailleries entre eux. On note 

des absences de 2 élèves dont 1 absence de niveau 3. Malgré tout l’ensemble de la  classe plus 

agréable qu’au 1er trimestre, la classe fonctionne mieux. Dans l’ensemble pas suffisamment de travail 

personnel.  Baisse de moyenne générale de la classe. 

 La moyenne de la classe est de 10,93. Moyenne haute 15,77  , moyenne basse 5,06. 

Synthèse des mentions : 9  alertes , 6 encouragements , 2 tableaux d’honneur , 3 félicitations . 

Remarques des élèves : les élèves confirment que certains de leurs camarades sont perturbateurs 

hors classe , une élève dit que son camarade a changé depuis qu’il est en 6è . 

Remarques des parents : md Laugier demande qu’est ce qui est mis en place pour aider les élèves ; le 

professeur de Français prend  2 ou 3 élèves par  semaine , mais les progrès sont à court terme . Le 

professeur de maths fait de même  . Md Laugier dit qu’il existe des cours d’aide aux devoirs sur le 

Puy , et sur la Roque c’est en cours de projet .  

Pour la Roque info récente du 24 mars , il y a une aide aux devoirs le mercredi de 14h à 17h à la salle 

multimédia en attendant  un local et une association dédiés . 
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