
 

 

 

 

 

Compte rendu du conseil de classe  
6F 

1er trimestre 

06 décembre 2021 

 
Conseil présidé par :  Madame ROMÉ 
Professeur principale :  Madame ROMÉ (enseignante de français) 
Professeurs présents :  Mme LOVE – Mr LECROSNIER – Mme FABRE – Mme GERARD – Mr 
LARTIGUE – Mme BABIN – Mme VAUSELLE – Mme ROMÉ 
Délégués de classe :  Mlle EL HAMDIA – Mr LETELLIER 
Parents délégués :  Mme BENOIT 
 

Discipline Appréciation du professeur 

Mathématiques Classe agréable et dynamique avec une très bonne tête de classe – les élèves 
fournissent des efforts et sont volontaires – cependant il faut veiller à bien 
apprendre ses leçons ! 

Français Classe dynamique et agréable - Ce premier trimestre est une période de révision  
Attention à ne pas trop se disperser en cette fin de trimestre !  

Anglais Classe très dynamique – belle progression – par contre le travail maison n’est 
pas fait – il faut approfondir les travail personnel  

Technologie (excusé)  Classe agréable – très bon niveau avec seulement deux élèves en difficultés 

Sciences Physique et chimie Classe dynamique – la mise au travail est rapide – la classe est sérieuse et à 
l’écoute – belle attitude en classe – cependant cette classe manque de travail 
personnel 

Sciences de la vie et de la terre Les élèves se mettent très rapidement au travail – ils montrent beaucoup 
d’intérêt pour cette discipline – les travail maison n’est pas toujours fait ! 
Attention à bien apprendre ses leçons ! 

Histoire-Géographie Classe dynamique – attitude positive – même les élèves en difficulté prennent la 
parole – le point négatif est le bavardage qu’il n’y avait pas en début d’année – 
Attention à ne rien lâcher !  

Éducation physique et sportive Classe dynamique qui travaille – en gymnastique le niveau est satisfaisant – 
cependant il y a plus de bavardages qu’en début d’année ! 

Éducation musicale (excusée) Niveau assez satisfaisant – belle dynamique à l’oral – certain sont en retrait  

Arts plastiques Classe enthousiaste – se met au travail toute seule – bonne participation à l’oral 
– la plus grande majorité de la classe comprend bien les consignes et les met en 
application – cependant il y a plus de bavardages en cette fin de trimestre avec 
un peu d’agitation parfois !  

 
 
Appréciation générale sur la classe : classe agréable et sympathique – réel plaisir de travailler avec cette classe – classe 
dynamique à l’oral – le niveau est satisfaisant – les élèves sont volontaires et font des efforts – 5-6 élèves sont en 
difficultés.   


