
 

 

CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE 
6ème ABRIBA - 02/12/2016 - 11h40 

 
Présents : 

- Président du conseil : Mme Noko Grandin Y. 
- Professeurs : Mme Sylvestre (professeur référent), Mme Brugnon (EPS), Mme Beaubrun 

(histoire/géographie) ; Mme Giffard (anglais) 
- Délégué-s de classe : Suzuki Jason ; Lascase Nathalie 
- Parent(s) délégué(s) : M. Bereau & Mme Schaeffer 

 

Moyenne générale de la classe : …13,43………. 
 

Appréciations générales de la classe. 
 
Mme Sylvestre: 
Classe motivée, dynamique ; le groupe de besoin a progressé ; le groupe des élèves autonomes : bon  
niveau. Quelques élèves sont perturbateurs. Beaucoup de retards en cours non justifiés 
 
Mme Beaubrun: 
Les élèves manquent d’autonomie ; oubli fréquent du matériel ; vocabulaire restreint et des 
difficultés en lecture. 
 
Mme Giffard: 
Absences prolongées de quelques élèves ; nombreux retards non justifiés. 

 
Mentions attribuées 

- 2 Félicitations 
- 5 Tableaux d’honneur 
- 1 Encouragement 

 

Sanctions attribuées. 
- 3 Avertissements d’assiduité 
- 3 Avertissements de travail 
- 3 Avertissements de conduite 

 
Remarques, commentaires spécifiques, appréciations par matière, points à souligner : 
Les « félicitations » sont accordées aux élèves ayant un minimum de 15/20, en ayant toutes les 
moyennes au-dessus de 10, et un comportement correct. 
Le « tableau d’honneur » est accordé aux élèves ayant un minimum de 13/20, les moyennes au-
dessus de 10 et un comportement correct. 
Les « encouragements » sont laissés au libre arbitre de l’équipe enseignante.  
*2 élèves en situation de handicap nécessitant l’intervention d’une AVSH 
*En EPS, difficultés de gestion de groupe dans les vestiaires garçons où l’enseignante ne peut se 
rendre. De nombreux élèves font sport en même temps. Il est proposé de faire un cahier des charges 
à l’accompagnateur afin que ce dernier puisse être présent dans le vestiaire garçons 
* Poids du cartable soulevé : il est demandé aux parents de vérifier régulièrement le cartable la veille 
au soir afin que ce dernier ne soit pas trop lourd. 
 

Compte-rendu établi par : Mme Schaeffer (0694477185) et M. Bereau (numéro de téléphone). 


