
  COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
DU 1err TRIMESTRE 6ème E 2019/20 

Présents : 
• Etablissement : Mme ROBERT, principale. M BARRIQUAULT, CPE. 
• Enseignant.e.s : Mme TOUZALIN (Anglais, professeur principale), Mesdames FABRE 

(Histoire-Géographie), MEUNIER (français), GUILLET (EPS) , BAUDET (Maths), GAGNANT 
(Education Musicale), GEOFFROY (Arts Plastiques), TIBURCE (Physique-Chimie). 

• Représentantes des parents (FCPE) : Géraldine NAULEAU (06.10.18.61.10). 
• Elèves délégués : Eléonore  PATUREAU et Jade BERNIER. 

Excusés : Mmes KEMPF (SVT), MORRISSON (Technologie), BORDRON (Arts plastiques). 

Appréciation générale :  
On note une classe agréable, dynamique à l’oral, d’un bon niveau général (TB tête de classe et 
quelques élèves en difficulté), qui fournit un travail sérieux en classe et à la maison. 
On note de l’entraide entre les élèves, continuer dans cette bienveillance.  

Disciplines 
Appréciation du professeur

Histoire Géo 
Classe très agréable, dynamique à l’oral, sympathique à 
travailler. Niveau satisfaisant avec quelques élèves en 
difficulté.

Education physique et 
sportive 

Classe active avec une attitude très satisfaisante, qui est 
vite rentrée dans les règles de vie d’une classe.  
Entraide entre les élèves. Quelques élèves en difficulté.

Anglais
Classe très agréable propice aux apprentissages. Bon 
niveau avec une excellente tête de classe et quelques 
élèves en difficulté.

Mathématiques
Classe dynamique, qui fournit un travail personnel sérieux. 
Très bonne ambiance de classe. Quelques élèves en 
difficulté.

Education musicale L’ensemble est d’un très bon niveau, avec une bonne 
ambiance de travail. Très bonne participation orale.

Sciences Physiques 
et Chimie

Classe agréable qui arrive à bien marquer les temps 
d’activité. Travail facilement en groupe avec de 
l’entraide.

Français Classe très agréable, rythme soutenu. Quelques élèves en 
difficulté.
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 Appréciation du conseil 
de classe

Félicitations : 6 
Compliments : 7  
Encouragements : 4 
Avertissement : 1 (travail) 

Observations des 
parents

Aucun retour/information des parents dans le cadre de la 
préparation au conseil de classe. 

Observations des élèves

Très bonne ambiance de classe. 
Une super cantine, menus très bons dans un bon climat. 
Dans la cour, l’emplacement des bancs derrière les cages 
de hand est dangereux.


