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Conseil de classe du 1er 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 Dworak (EMI)  
Mme Issaolov (Coordonatrice ULIS) 
Mme Etonno (Représentante des parents d'élèves) 
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 globalement agréable. 
Classe très dynamique, parfois un peu trop. 
Il y a eu des conflits liés aux réseaux sociaux. 
  
  
Synthèse par matière : 
  
➢ Mathématiques : Mr El Beiad 

Classe très dynamique. 
Points abordés en cours : 

• Calculer les nombres entiers et décimaux 

• Sens des opérations 

• Chercher des documents, traiter des informations 
 

➢ Histoire-Géo : Mr Tramini 
Beaucoup d’investissement. 
4 élèves en difficulté. 
Points abordés en cours : 

• Identifier un document 

• Présenter un document 

• Décrire une image 

• Réaliser un croquis de paysage urbain 
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➢ Français : Mme Bréard 
Classe très dynamique, volontaire. 
Quelques élèves en difficulté. 
Points abordés en cours : 

• Thématique du monstre – Limite de l’humain 

• Compétence de rédaction, d’analyse de texte 
 
➢ Anglais (non germaniste) : Mr Nzayo 

           Participation dynamique. 
Elèves agréables et investis. 
3 élèves en grande difficulté. 
Points abordés en cours : 

• Présentation au travers du film Vice-versa 

• Consignes en anglais 

• Roman Charlie et la chocolaterie : famille et écrire une histoire 

• Décrire une image 

• Réaliser un croquis de paysage urbain 
 
➢ Allemand : Mr Magnan 

Classe très dynamique voir un peu trop. 
Points abordés en cours : 

• Saluer 

• Se présenter 
 

➢ Physique-Chimie : Mme Klein 
Classe très dynamique qui déborde parfois vers du bavardage 
Il faut qu’ils prennent un peu de maturité. 
6 élèves en difficultés. 
Points abordés en cours : 

• Système solaire et l’univers 

• Condition favorable au développement de la vie 
 

➢ Technologie : Mr Mokrane 
Classe agréable malgré une agitation généralisée. 
Elèves investis. 
Résultats bons. 
Points abordés en cours : 

• Découverte de l’environnement numérique de travail 

• Se connecté à l’unité 
 

➢ EPS : Mr Elias 
Classe qui a très bien démarrée mais dans laquelle il y a beaucoup d’histoires. 
Manque de maturité. 
Problème d’intégration pour 1 élève. 
Ils essayent de bien faire 
Points abordés en cours : 

• Savoir nager (ils ont bien respecté les règles d’hygiène et de sécurité) 

• Badminton 
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➢ EMI : Mme Dworak 
Classe dynamique 
Points abordés en cours : 

• Documentaire 

• Prélèvement de l’information 
 

 
  

Intervention des délégués de classe : 
Classe agréable. 
Il y a eu des conflits mais ils sont maintenant réglés. 
Travail satisfaisant dans l’ensemble mais quelques bavardages. 
Certains élèves ont des difficultés, lacunes dans certaines matières. 
Nous allons nous rattraper au second trimestre. 
  
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 5   

Compliments 4   

Encouragements 9   

Sans mention 5   

Pourcentage de mention 78 %   

 
 

-------------------- 


