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Conseil de classe du 2nd trimestre 2020/2021 

Classe 6ème C 

Date : Mardi 9 mars 2021 

 

Participants : 
Mr Falguera (Principal) 
Mme Bréard (Français) (Professeur principal) 
Mme Van Wymeersch (EPS) (Professeur principal) 
Mr Tramini (Histoire-Géo) 
Mr El Beiad (Mathématiques) 
Mr Boralevi (Anglais) 
Mme Klein (Physique-Chimie) 
Mr Hamrouni (SVT) 
Mr Diarra David Sékou (Délégué de classe) 
Mlle Farhi Halima (Déléguée de classe) 
Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves) 
 
Climat général de la classe :  
Bilan plutôt positif. 
Groupe de classe qui fonctionne bien. 
Elèves moteurs à l’oral 
Apprentissage des leçons à développer 
 
Synthèse par matière : 
  
➢ Français : Mme Bréard 

Pas mal d’élèves ont progressés. 
Quelques élèves en difficultés 
Points abordés en cours : 

• Récit d’aventure 

• Maitrise de la langue 
 
➢ EPS : Mme Van Wymeersch 

Bilan plutôt positif. 
Groupe de classe qui fonctionne bien. 

 
➢ Histoire-Géo : Mr Tramini 

Classe très agréable. 
Points abordés en cours : 

• Exposé sur les villes durables => Création de maquette 
 

➢ Physique-Chimie : Mme Klein 
Relâchement au niveau du travail personnel. 
Points abordés en cours : 

• Physique : Description des mouvements (Vitesses et trajets) 

• Chimie : Description de la matière 
 

➢ SVT : Mr Hamrouni 
Travail personnel un peu superficiel 
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➢ Anglais : Mr Boralevi 

Classe très agréable. 
Dynamique à l’oral. 
Travail à la maison plutôt superficiel ce qui pénalise la progression des élèves. 
Points abordés en cours : 

• Séquence sur l’école et la maison 

• Voyage à l’ombre  

• Présent simple 

• Vocabulaire lié au tourisme 
 
➢ Mathématiques : Mr El Beiad 

Classe agréable et 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 
  
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 Tendance

Nombre d’élèves dans la classe 23 23

Félicitations 3 3 0

Compliments 5 6 1

Encouragements 8 7 -1

Sans mention 7 7 0

Pourcentage de mention 70% 70% 0


