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Conseil de classe du 1er trimestre 2020/2021 

Classe 6ème C 

Date : Jeudi 03 décembre 2020 

 

Participants : 
Mr Falguera (Principal) 
Mme Bréard (Français) (Professeur principal) 
Mme Van Wymeersch (EPS) (Professeur principal) 
Mr Tramini (Histoire-Géo) 
Mme Dworak (EMI)  
Mr Mokrane (Technologie) 
Mr El Beiad (Mathématiques) 
Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves) 
Mr Ryan Da Costa Cabral (Délégué de classe) 
Mlle Farhi Halima (Déléguée de classe) 
 
 
 
Climat général de la classe :  
Classe très agréable. 
Elèves volontaires et dynamiques à l’oral. 
Quelques difficultés et lacunes, probablement dues à un problème de méthode 
Passage à l’écrit encore problématique 
Bonne volonté, ils peuvent y arriver s’ils restent dans cette dynamique. 
  
  
Synthèse par matière : 
  
➢ Français : Mme Bréard 

Points abordés en cours : 

• Thématique du monstre – Limite de l’humain 

• Compétence de rédaction, d’analyse de texte 

• Maitrise de la langue 
 
➢ EPS : Mme Van Wymeersch 

Les élèvent s’entendent bien. 
Ils essayent de bien faire 
Compréhension des consignes un peu légère. 

 
➢ Histoire-Géo : Mr Tramini 

Elèves très volontaires et dynamiques. 
Le travail demandé est fait. 
3 ou 4 élèves ne travaillent pas suffisamment à la maison. 
Points abordés en cours : 

• Identifier un document 

• Présenter un document 

• Décrire une image 

• Réaliser un croquis de paysage urbain 
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➢ EMI : Mme Dworak 
Points abordés en cours : 

• Documentaire 
• Prélèvement de l’information 

 
➢ Technologie : Mr Mokrane 

Classe très agréable. 
Elèves investis. 
Résultats très bons => Tous les élèves ont atteint les objectifs sauf 2 élèves dont les résultats restent fragiles. 
Points abordés en cours : 

• Découverte de l’environnement numérique de travail 

• Se connecté à l’unité 
    

➢ Mathématiques : Mr El Beiad 
Classe agréable et dynamique. 
Points abordés en cours : 

• Calculer les nombres entiers et décimaux 

• Résolution de problèmes 

• Concours informatique 
 

  
Intervention des délégués de classe : 
Bonne ambiance mais certains élèves font des bêtises. 
Certains élèves ont des difficultés, lacunes dans certaines matières. 
  
Intervention des représentants des parents d'élèves : 
Pas de retour des parents d’élèves. 
  

  
Bilan : 
   

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

Nombre d’élèves dans la classe 23 
  

Félicitations 3   

Compliments 5   

Encouragements 8   

Sans mention 7   

Pourcentage de mention 70 %   
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