
Compte rendu du conseil de classe 
DU 1er trimestre 03/12/2019

6ème B

Etaient présents : Mme Robert (Principale, Mme Romé (Français, professeure principale), 
Mme Babin (Mathématiques), Mme Guillet-Descubes (EPS),  Mme Thiburce (Sciences 
Physiques), 
Mme Cousin (Histoire/Géographie), Mme Touzalin (Anglais), Mme Leoty (Chinois)
Délédués de classe :  Noah Poujade
Représentants des parents d'élèves :Isabelle Gemin & Mathieu lemaire
 Absents : Mme Gagnant (Education musicale), Mme Bordron (Arts plastiques) , 
Marguerite Naulin-Paillat M. Barriquault (CPE),Mme Vincent (Psychologue), Mme 
Plisson (ULIS)
, Mme Vauselle (SVT), Mme Morrisson (Technologie)

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques Classe dynamique; de bon niveau, classe bruyant mais cela 
s’arrange, 1 élève en difficulté 

Français Classe très dynamique, intéressée par la lecture; très bonne tête de 
classe, mise au travail difficile (bavardages), 2 élèves en difficulté 
(dont 1 à l’écrit et 1 absent), 4 à 5 élèves peinent à suivre

Anglais ( LV1) Classe dynamique, agréable, de bon niveau, le changement 
d’activité génère des bavardages; se mettre au travail plus 
rapidement, 1 élève en difficulté

Chinois (LV2) ; (13 élèves ) Classe active, niveau bien homogène, 1 électron libre qu’il faut 
recadrer

Sciences Physique et chimie Classe agréable , dynamique, bon investissement des élèves 

Sciences de la vie et de la 
terre

Classe agréable, bon niveau, la parole circule bien, avec moins de 
bavardage

Histoire-Géographie Exellente tête de classe, classe agréable, curieuse, attention aux 
bavardages,
3 élèves en difficulté

Education physique et 
sportive

Classe motivée début un peu dur pour prendre le rythme 

Education musicale Classe satisfaisante, très agreeable, vivante, 1 élève en difficulté



Arts plastiques Classe satisfaisante, difficile de récupérer les travaux de certains 
élèves

Technologie Classe hétérogène, fonctionne bien 

 Mot du délégué     :   RAS 

Observation des parents : RAS

Appréciation générale sur la classe : Bonne classe, bon état d’esprit.
 Attention au relâchement du a la bonne ambiance.


