
Conseil présidé par : Mme ROME 
Professeure principale :  Mme CASSERON 

Délégués de classe : Elio/ BOYER PAYEUR / Stella DOSSI 
Parents délégués : Nicolas TRUGEON / Camille DELAPORTE 

Apprécia7on générale de la classe, proposée par Mme CASSERON, professeur principal (SVT) :  
Classe agréable, dynamique, impliquée et volontaire.  
Une bonne dizaine ont un très bon niveau, 5 sont en difficulté et 2 ont des problèmes de lenteur et de 
méthodologie. 
Quelques bavardages mais une fois qu’ils sont lancés dans l’acXvité c’est très posiXf. 
Il existe dans ce/e classe un bel esprit d’entre-aide. Ils s’entendent bien. Bon état d’esprit dans l’ensemble, 
une bonne alchimie s’est installée depuis 3 semaines – 1 mois notamment.  

Compte rendu du conseil de classe 

1er trimestre - 6C 

29 novembre 2021

Discipline Apprécia7on du professeur

MathémaXques 
Monsieur OLIVIER

Classe agréable, ils ont plaisir à travailler. De l’énergie en début 
d’heure mais ils ont la volonté de bien faire. 

Français 
M CHAUCHE

Bonne évoluXon. Un peu d’inquiétude au départ mais il y a eu 
une ne/e progression. Le travail personnel s’est accentué. Ils 
doivent rester concentrés et écouter davantage. 

Anglais 
Mme RZUCIDLO

Dynamique et agréable. Ils entrent de façon enthousiaste dans 
l’acXvité et sans difficulté. Il est très agréable de travailler avec 
eux.

Espagnol 
Mme LABESOUILLE

Excusée

Sciences Physiques 
Mme VIAT

Excusée

Histoire-Géographie 
Mme COUSIN

Classe curieuse et dynamique. Le travail est fait sérieusement et 
régulièrement. Le bilan est convenable. 9 élèves sont en tête de 
classe. 5 sont plus en difficulté dont 2 très en difficulté (les acquis 
d’entrée en 6ème ne sont pas présents). 
L’implicaXon est inégale. Certains comptent sur les autres. 
D’autres parXcipent plutôt deux fois qu’une. 



Pas d’observaXon des délégués élèves et parents. 

Mme Romé précise qu’il n’y a plus de « félicitaXons », « compliments » ni « d’encouragements ». 
Que l’esprit sera retranscrit dans les évaluaXons individuelles de chaque élève. 

 

ÉducaXon physique et 
sporXve 
M. LORIEUX

Une fois dans l’acXvité, ils s’invesXssent pleinement.  
Globalement, ils progressent, ce qui est très posiXf.

ÉducaXon musicale 
Mme GAGNANT

Classe dynamique, agréable et impliquée. Ensemble très 
saXsfaisant. Un seul élève en difficulté.

Arts plasXques 
Monsieur LARTIGUES

Dynamique à l’oral. Ils sont décevants dans la mise en œuvre. 
Dans la praXque, ils ne sont pas à la hauteur des a/entes du 
cours. 2 élèves sont en difficulté. Une parXe se précipitent trop 
vite dans les exercices. Comme s’ils cherchaient à se débarrasser 
du travail demandé.  

Technologie 
M. GUEVILLE

En ½ groupe, la classe s’invesXt pleinement. En classe enXère, la 
mise en route est plus difficile. Quelques élèves en difficulté lié à 
un manque de méthode. 


