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Conseil de classe du 2ème trimestre 2020/2021 

Classe 6ème A 

Date : Jeudi 03 décembre 2020 

Participants : 
Mr Falguera (Principal) 
Mr El Beiad (Mathématiques) (Professeur principal) 
Mr Tramini (Histoire-Géo) (Professeur principal) 
Mme Bréard (Français) 
Mr Nzayo (Anglais pour non germaniste) 
Mr Magnan (Allemand) 
Mme Klein (Physique-Chimie) 
Mr Mokrane (Technologie) 
Mr Elias (EPS) 
Mme Issaolov (Coordonatrice ULIS) 
Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves) 
Mr Vivekananthan Rakhistan (Délégué de classe) 
Mlle Saidi Neyla (Déléguée de classe) 
 
 
 
Climat général de la classe :  
Classe très participative et agréable. 
Les élèves sont très dynamiques et volontaires. 
Certains élèves ont moins travaillé que le 1er trimestre. 
  
  
Synthèse par matière : 
  

 Histoire-Géo : Mr Tramini 
Les élèves dont preuves d’une certaine curiosité 
Points abordés en cours : 

 Géographie : Construction de maquette et exposé sur les villes durables 

 Histoire : Premières écritures et premières civilisations : description de documents et récits historiques 

 EMC : Droit des enfants dans le monde et égalités filles/garçons 
 
 

 Mathématiques : Mr El Beiad 
Classe très dynamique. 
Points abordés en cours : 

 Résoudre des problèmes en utilisant la proportionnalité 

 Programme de construction de figures planes 

 Calculer un périmètre 

 Lire un document et raisonner 
 

 Physique-Chimie : Mme Klein 
Classe dynamique. 
Certains élèves bavarde et ont une attitude dispersée. 
Points abordés en cours : 

 Mouvements : Trajectoires et vitesses 

 Chimie : Diversité de la matière 
 

 Anglais (non germaniste) : Mr Nzayo 
Très bonne ambiance de travail. 
Une partie de la classe en difficulté du fait d’un apprentissage des leçons un peu approximatif. 
Points abordés en cours : 

 Les écoles en Grande Bretagne 

 Fête nationale galloise => La Saint David 

 Les animaux 
 

 Français : Mme Bréard 
Classe agréable et dynamique. 
Peu de travail personnel et apprentissage des leçons un peu superficiel. 
Points abordés en cours : 
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 Récits d’aventure 
 

 Allemand : Mr Magnan 
Points abordés en cours : 

 Activités et loisirs 

 La famille : description physique et morale 
 

 EPS : Mr Elias 
Très satisfait de ce 2nd trimestre. 
Le climat de classe s’est bien amélioré. 
Points abordés en cours : 

 Répétition du geste 
 

 Technologie : Mr Mokrane 
Clase agréable mais agitation systématique de certains élèves. 
Points abordés en cours : 

 Initiation à la programmation 

 Travailler la notion d’algorithme 

 Compétences liées à la coopération 
 

 EMI : Mme Dworak 
Classe dynamique 
Points abordés en cours : 

 Documentaire 

 Prélèvement de l’information 
 

 
Intervention des délégués de classe : 
Classe agréable. 
Amélioration par rapport au 1er trimestre. 
Certains élèves ont des difficultés. 
Résultats convenables mais de grosses difficultés en SVT. 
  
Intervention des représentants des parents d'élèves : 
Pas de retour des parents d’élèves. 

  
Bilan : 
   

 
 

      

1er trimestre 2ème trimestre Tendance

Nombre d’élèves dans la classe 23 23

Félicitations 5 4 -1

Compliments 4 4 0

Encouragements 9 7 -2

Sans mention 5 8 3

Pourcentage de mention 78% 65% 0


