Conseil de classe de 2nde 6 (1er trimestre), le lundi 05/11/18 de 18h30 à 20h
(Compte rendu réalisé par Mme SERY Fabienne)

Parents correspondants pour la classe :
Parents titulaires : Mme GIGAN Corinne (maman de SERY Maxime) Tél : 0692 10 14 92
Mme SERY Fabienne (maman de INARD Léa) Tél : 0692 96 00 37
Parent suppléant : Mme CARLIER Joëlle (maman de ERNOULD Carmen) Tél : 0692 13 15 75
Les parents délégués n’ont pas reçu de doléances, constats ou propositions des autres parents de la classe.

Personnes présentes au conseil :
-Un membre de la Direction : Mr Dupuis
-6 professeurs : le professeur de sciences physiques (qui est également le professeur principal), le
professeur de mathématiques, le professeur de français, le professeur d’anglais, le professeur d’espagnol et
le professeur d’histoire-géographie.
-2 élèves délégués : ERISSY Florian et KEDZIA Agatha
-2 parents délégués : Mme GIGAN Corinne et Mme SERY Fabienne

Synthèse des remarques faites par les élèves, les enseignants ou les parents.
L’ambiance générale et de travail est assez bonne. C’est une classe vivante. Le problème du bavardage et
du bruit de façon générale est souligné. Le nombre d’élèves (36) en est sans doute en partie la cause. Pour
tenter de régler ce problème, il est suggéré des exercices supplémentaires pour les élèves les plus rapides
afin qu’ils ne « s’ennuient » pas et que tout le monde puisse avancer à son rythme dans de meilleures
conditions.
Concernant le travail personnel, une répartition inégale des devoirs sur la semaine est évoquée. Elle pose
notamment problème aux élèves qui ont des activités extrascolaires et pour lesquels il est compliqué de
s’organiser.
L’ambiance dans la classe est bonne. Les élèves se disent solidaires et il n’y a pas de conflits. Cependant,
une élève reste encore en marge de ce groupe classe et il est demandé quelques efforts afin de faciliter son
intégration.

La classe vue par chaque professeur.
Mathématiques : Après un début de trimestre assez décevant de par les problèmes de comportement, les
relations professeur/élèves s’améliorent en cette fin de trimestre. Le niveau général de la classe est bon.
Français : Les débuts ont été difficiles à cause d’un grand nombre d’élèves dissipés. Il y a une
amélioration mais quelques éléments perturbateurs sont à surveiller car ils peuvent complètement
bouleverser le cours et gêner les autres.
Anglais : Afin de rattraper le retard et ramener la classe au même niveau d’avancement que les autres
2ndes, le professeur reconnaît avoir beaucoup d’exigences et demander un travail considérable. Elle est
contente de la classe.
Histoire/géographie : Les résultats sont très satisfaisants. Les échanges sont pertinents et le travail est
assez sérieux dans l’ensemble. Le bavardage généré par certains élèves inintéressés reste un souci.
Espagnol : La mise en route a été difficile mais c’est une classe qui travaille. Un plan de classe a permis de
limiter le bavardage.
Sciences physiques : Le niveau est très bon, les élèves réagissent vite et le rythme de travail est
appréciable. Cependant, le travail est encore meilleur en demi-groupe.

Récompenses ou sanctions obtenues par la classe.
Récompenses :
-Encouragements : 6 élèves
-Tableau d’honneur : 7 élèves
-Félicitations : 6 élèves
-prix d’excellence : 2élèves
Sanctions :
-Avertissement au comportement : 4 élèves
-Avertissement au travail : 2 élèves

