
  COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
DU  1 er TRIMESTRE 6C 

                         

Appréciation générale : Etaient présents : Mme Robert (Principale), Mme Baudet (Mathématiques – Professeur Principal), Mme 
Cousin (Histoire/Géographie), Mme Vauselle (SVT), Mme Touzalin (Anglais), Mme Bruneteau (EPS), M. Chauche (Français), 
Mme Plisson (ULIS), Mme THIBURCE (Physique Chimie) , les deux élèves déléguées de classe, Mmes Sophie Ragueneau et 
Hélène Bruggeman, représentantes des parents d'élèves. 

Classe très dynamique et motivée mais attention aux trop nombreux bavardages et à la dispersion suite à certains élèves 
qui posent beaucoup trop de questions sans rapport avec le cours mais qui perturbent la classe. 

Disciplines Appréciation du professeur

Histoire Géo 
Très bonne tête de classe (15 élèves avec des notes supérieures à 18) mais 
quelques élèves en difficulté. C’est une classe active mais avec parfois trop de 
bavardages.

Education physique et sportive Classe très dynamique et très agréable. Les élèves se sont très vite adaptés à 
la 6ème il y a un petit groupe à la traîne. 

Anglais Classe dynamique avec un bon niveau mais les élèves doivent se mettre plus 
vite au travail. Il y a beaucoup de bavardages. 3 élèves sont en difficulté.

Français Classe dynamique et curieuse. Il y a une très bonne tête de classe et un peu de 
bavardages.

Mathématiques Classe dynamique et agréable mais avec trop de bavardages.

Sciences de la Vie et de la Terre Il y a beaucoup trop de bavardages et de dispersion.

Sciences Physiques et Chimie                                    Classe dynamique avec un bon niveau et investie mais attention les bavardages 
ont augmenté en fin de trimestre ce qui rend le travail en groupe difficile.

Technologie Classe dynamique mais trop de bavardages

Observations des élèves

Observations des parents Pas de commentaires particuliers de la part des parents. Un parent nous a fait 
part de sa satisfaction concernant l’équipe enseignante

Divers
Félicitations : 8 
Compliment : 2 
Encouragements : 8


