
COLLEGE ARMORIN
compte rendu du conseil de classe  

             1er TRIMESTRE de la 6°1 – lundi 14 décembre 2015

Conseil de classe sous la présidence de Monsieur Tardy

En présence de : Mme Legrand  (professeur de français et professeur principal), Mme Lamblin 
(professeur histoire – géographie), Mme Cimador (professeur art plastique), M. Lemaître 
(professeur anglais), M. Giffon (professeur de SVT), M. Faucheur (professeur de mathématiques), 
M. Bernard (professeur d’éducation musicale)
Mme Vidal Conseillère Principale d’Éducation 
Mme Devernay – Déléguée parents d'éléves FCPE
Les élèves : Alix Soulié et Christopher Penchaud  - délégués de classe

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR :

Les  professeurs     :   
Classe agitée, dynamique mais à canaliser en permanence. Trop nombreux bavardages. Le 
groupe classe a du mal à rester concentré. Les garçons sont principalement à l'origine des 
dysfonctionnements. Les élèves restent enthousiastes.
Certains enseignants observent une évolution plus favorable.
Une grande disparité existe entre les élèves (niveaux hétérogènes).
Moyenne générale de la classe : 13,75

Les élèves délégués     :    Les élèves trouvent la classe trop bruyante, certains sont brutaux. Des 
élèves ont des difficultés à se concentrer et certains gênent les apprentissages.

Le parent délégué     :  
Les parents sont plutôt satisfaits par l'emploi du temps, et de manière générale l'organisation de la 
classe au sein de l'établissement. Les parents notent que leurs enfants savent globalement bien 
se repérer au sein de l'établissement. 
Parmi les points soulevés à améliorer, on note :

– Une demande d'amélioration concernant l'organisation des rencontres 
Parents/Professeurs.

– Les heures perdues du fait d'enseignants absents (M Tardy précise qu'un enseignant est 
remplacé qu'à partir de 15 jours d'absence)

– L'information, le travail à faire, la diffusion des résultats est à améliorer notamment à 
travers Pronote (M Tardy indique que l'accès au numérique se fera dans des conditions 
plus favorables, notamment par un câblage finalisé et l'investissement sur des 
équipements courant Janvier/février)

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


