
Conseil présidé par : Mme Robert 

Professeur principal : Mme Baudet 

Professeurs présents : Mme Baudet (Mathéma;ques), Mme Rzucidlo (Anglais), Mme Jousse-Ragaigne 
(Histoire-Géographie), Mme Rejasse (Sciences et Vie de la Terre), Mme Guillet-Descubes (Educa;on 
Physique et Spor;ve), Mme Gagnant (Educa;on musicale), M. Barriquault (Vie scolaire). 

Délégués de classe : Constance Kouamé, Raphaëlle Blanchenault 

Parents délégués : Nathalie Debord et Sandrine Behague 

Compte rendu du conseil de classe 6D 

1er trimestre 

Lundi 23 novembre 2020

Discipline Apprécia;on du professeur

Mathéma;ques 
Mme Baudet

Classe dynamique, sérieuse, avec des élèves autonomes. L’ambiance de 
travail est excellente. Les élèves en difficulté fournissent des efforts et 
sont entrainés posi;vement.

Français 
Mme Meunier

Classe agréable et dynamique. La plupart des élèves s’inves;ssent dans 
leurs appren;ssages. AZen;on aux bavardages pour certains.

Anglais 
Mme Rzucidlo

Classe très agréable. Les élèves sont très ac;fs à l’oral et par;cipent 
volon;ers aux appren;ssages. Les résultats sont tout à fait sa;sfaisants 
pour l’instant. Les quelques élèves en difficulté écoutent, par;cipent et 
font des efforts. Bon premier trimestre en anglais.

Technologie 
Mme Morrison

Sciences Physique et chimie 
M. Lecrosnier

Classe très agréable, avec beaucoup d’énergie posi;ve. Il faut garder 
ceZe a]tude au second trimestre.

Sciences de la vie et de la 
terre 
Mme Rejasse

Classe très dynamique et très curieuse. Les élèves par;cipent 
beaucoup. Quelques élèves sont en difficulté, qui font preuve de 
volonté pour progresser. C’est très bien.

Histoire-Géographie 
Mme Jousse-Ragaigne

Classe agréable. Les élèves sont très curieux et posent beaucoup de 
ques;ons. Le niveau est bon malgré quelques élèves qui présentent des 
difficultés. Classe sympathique et mo;vée.

Educa;on physique et 
spor;ve 
Mme Guillet-Descubes

Classe plutôt agréable et ac;ve depuis le début de l’année. Comme 
pour les autres 6è, quelques difficultés de concentra;on apparaissent. 
Certains élèves rencontrent des problèmes de motricité et de 
coordina;on mais tous font preuve de bonne volonté.



Apprécia<on générale sur la classe : 

Bon début de 6è, toujours perfec;ble. Beaucoup de bonnes apprécia;ons ont été décernées : aZen;on à 
garder la volonté et la curiosité qui sont des vecteurs de progrès ! 

Apprécia<on des délégués élèves : 

Les élèves ont rempli une fiche de prépara;on au conseil de classe. Classe calme, posi;ve et de bon niveau. 

Apprécia<on des délégués parents : 

Le sondage effectué auprès des parents a permis de recueillir 9 réponses. L’ensemble est très posi;f : les 
réponses oscillent entre « bon » et « correct » pour évaluer l’ambiance, l’emploi du temps, la réalisa;on du 
travail scolaire et la quan;té de devoirs à effectuer. 

Educa;on musicale 
Mme Gagnant

Classe calme et agréable. Le niveau d’ensemble est assez sa;sfaisant, 
avec une très bonne tête de classe.

Arts plas;ques 
Mme Roumegous

Bon travail dans l’ensemble, classe agréable.

Vie scolaire 
M. Barriquault

Pas de problème par;culier avec ceZe classe.


