COMPTE RENDU du 1er Trimestre 6ème E Collège Jules Vallès du 01/12/2020
Sous la présidence de M. Falguera, Principal du Collège, étaient présents et sont intervenus :
•

Professeur principal n°1 ; Mme Pioffet (Histoire-Géographie) : Classe hétérogène, la plupart des élèves
participent régulièrement tandis quelques-uns participent faiblement et sont en grande difficulté et ont besoin
d’aide. Parmi ces derniers, il y a ceux qui sont souvent absents. Il y en a qui ont plusieurs heures de retenue.
Certains autres gâchent l’ambiance de la classe de manière générale selon la plupart des professeurs.

•

Professeur principal n° M. Besnard (Education Physique et Sportive) : Classe hétérogène et en règle générale,
participative.

•

Professeur d’anglais ; M. Boralevi : Cette classe a des résultats qui ne sont pas terribles.
1/3 ne travaille jamais à la maison. 5 élèves sont brillants et font avancer les cours. Il y a juste le regret pour
une réelle passivité de ceux qui ne bossent pas. Deux élèves sont très perturbateurs.

•

Professeur de Français ; Mme Longrais : Classe très agitée, dont le niveau est partagé. On a des élèves en
grande difficulté. Cependant, il est très agréable de travailler dans cette classe de 6ème qui participe pendant
le cours. Les cours tournent autour de la thématique du Monde. On aborde beaucoup de travail de rédaction,
et les temps de récit et du passé ainsi que la grammaire et le vocabulaire.

•

Professeur de Technologie ; M. Mokrane : La 6ème E est une classe agréable malgré l’agitation de 4 élèves. Il y
a des élèves très investis, qui se connectent régulièrement sur PRONOTE et leurs compétences sont acquises.
Le bilan trimestriel est très satisfaisant.

Les cas individuels ont été ensuite abordés.
•

Un parent d’élève a assisté et est intervenu pour certains cas individuels d’élèves.

•

Commentaire générale : Il y a quelques élèves qui ont un problème de compréhension et d’expression, et
aussi de concentration et enfin relationnelle avec leurs camarades. Un élève est en décrochage scolaire.
Cependant, il y a des solutions qui sont étudiées pour y remédier, un soutien scolaire est déjà en cours
(D’après Mme Longrais).

•

BILAN de la 6ème E :
23 élèves avec « 6 élèves félicités », « 3 élèves complimentés », « 6 élèves encouragés », donc 65% de
mentions.

