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Conseil de classe du 1er trimestre de la classe 6ème D 

Date : 08/12/2020 

Participants :  

Principal : 

M. FALGUERA  
 
Enseignants : 
Mme GOT (Français)  
Mme KLEIN (Physique chimie) 
M. GUICHON (Histoire Géographie) 
Mme GOUD (Mathématiques) 
M. ELIAS (EPS) 
Mme DWORAK (E.M.I) 
Mme M. BORALEVI (Anglais) 
 
Élèves délégués :  
Lylia et Lina 
 
Représentants des parents d’élèves 
Mme AYED Sonia 
M. MULLER Aldo 
Mme TUTTLE Sarah 
 

Climat général de la classe : 

Interventions de Mme GOUD et M. ELIAS (professeurs principaux)  
Classe qui a eu du mal à se mettre en route et qui a rencontré énormément de conflits en début d’année. 
Manque de travail à la maison. 
Les élèves sont nombreux à être inscrits en « devoirs faits ». 
Niveau de classe moyen. 
 
Synthèse par matière des sujets abordés en cours : 

• Histoire-géographie:  
Classe agréable mais beaucoup de bavardages, pas assez de travail à la maison et le niveau de la 
classe est moyen. 
2 élèves ayant des problèmes comportementaux. 
 

• Mathématiques :  
Niveau hétérogène, pas assez de travail à la maison____________ 

 
• Français :  

Le niveau de la classe est hétérogène (une partie de la classe qui participe et une minorité qui 
bavarde, avec des élèves générateurs de conflits) 
 

• Physique chimie :  
Classe agréable, il y a de l’investissement et de la participation.  
Bilan positif malgré les 3 élèves perturbateurs. ___________________ 

 
• Anglais :  

Satisfaction du travail fourni, de bons résultats hormis 4 élèves qui ne travaillent pas. Quelques 
recadrages au niveau du groupe. 
 

• E.M.I :  
Il y a une différence entre les 2 groupes, le niveau du groupe 2 est plus élevé que le groupe 1. 
Le travail à la maison est bâclé. Classe agréable. 
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__________________________________________________ 
• E.P.S :  

Résultats convenables. Courses d’orientation réussies. 
________________ 

Intervention des délégués de classe : 
Lina : Bonne ambiance générale de la classe, chaque élève a trouvé sa place au sein du groupe. 

Intervention des parents d'élèves : 
Pas d’intervention 

Bilan :  
 
Nombre d’élèves dans la classe : 24 
Félicitations : 6 
Compliments : 3 
Encouragement :8 
Sans mention :7 
 
 
Bilan :  

 1er trimestre 

Nombre d’élèves dans la classe 24 

Félicitations 6 

Compliments 3 

Encouragements 8 

Sans mention 7 

Pourcentage de mention 71 % 

 

 
 
 
 
 


