
CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE 
Classe : 6eme COURBARIL 

Le 12/12/2016 à 18h 

Etaient présents : 
- Président du conseil : Mme LABEAU 
- Professeurs de : Mme RIOULT (Professeur principal) , Mme VAILLANT, M. MARCIN, Mme 

MARIMOUTOU,  Mr MARCEILON ;  Mme FERRAND ,   M. GIPPET 
- Délégué-s de classe ou suppléant-s : Robin et Cindy 
- Parent(s) délégué(s) : Mme ELISABETH et Mme CHARLEC 

 

Moyenne générale de la classe :  12.63 
 

Appréciations générales de la classe. 
 

Classe agréable dans l’ensemble. 
Cependant il y a  3 niveaux dont 5 élèves en grande difficulté dans toutes les matières. 
Les professeurs sont déçus du comportement de certains élèves dans la classe. Ce qui se 
traduit par une  perte de concentration et de temps  lors du déroulement des cours.  
Il faut toujours rappeler les règles et les consignes à respecter. 
Il y a un manque de travail personnel à la maison pour certains élèves, les leçons ne sont 
pas suffisamment étudiées. 
Les professeurs déplorent aussi les bavardages et l'agitation trop fréquents et nuisent 
parfois à la qualité du travail et aux résultats. 
 
Mentions attribuées 
 

- Félicitations :   4  

- Tableau d’honneur :  4  

- Encouragement :  1  
 

Sanctions attribuées. 
 

- Avertissement d’assiduité : 

- Avertissement de travail :  4 
- Avertissement de conduite : 
- Avertissement de travail et de conduite : 

 
Remarques, commentaires spécifiques, appréciations par matière, points à souligner : 
 

 Pour les comportements des élèves difficiles, faire intervenir les CPE dans la classe. 

 Proposition de la constitution d’un dossier SEGPA pour un élève 

 L’absence du professeur d’anglais pendant deux mois, remplacé à ce jour. 

 Difficultés de la classe à se remettre en question. 
 
Compte-rendu établi par : 
Parents délégués, joignables respectivement au : 
 

 Mme ELISABETH :  06 94 92 48 38   - 

 Mme CHARLEC   06 94 94 44 29 : 


