
Compte-Rendu Conseil  de Classe du 2
nd

   trimestre de la 6 ème PACOU 

Le conseil de classe était présidé par Mme LABEAU, Principale et s’est tenu : 

le mardi 14 mars 2017 de 18h30 à 19h00 salle T03 en présence de : 

Mr le Professeur principal et de technologie, ainsi que : 

 Professeur de mathématiques : M. Médina 

 Professeur  d’éducation physique et sportive : Mme Besseyre 

 Professeur d’histoire- géographie: Mme Huet 

 Professeur  d'arts plasitques : M. Ringard 

 Professeur  de Technologie : M. Tuncuff 

 Délégués des élèves : Jade ODOR et Benoit LOUISON 

 Délégué des Parents : Mme Schaeffer et Mme Youan 

La moyenne générale de la classe pour ce second trimestre est de 13.15 / 20. 

Appréciation générale de la classe : 

Classe très agréable. De très bons et bons élèves en grande majorité. Une petite baisse dans les 

notes mais très infime compte tenu de l'augmentation des exigences et du travail attendus.  

Avis des délégués des élèves: 

 En points négatifs les élèves soulignent la ponctualité dans l'ouverture et le temps 

de passage à la cantine. Mme Labeau explique qu'un renfort en personnel vient 

d'arriver et que cela se résorbe.  

 En points positifs les élèves notent l'amitié, la solidarité et une bonne participation 

à l'oral. 

 Avis des représentants de parents d'élèves : L'approche bienveillante et positive 

envers chaque élève de la part des enseignants et coordonnée par le professeur 

principal est très très appréciée par les parents.  

Le conseil décide d’attribuer : 

 Félicitations : 8 

 Tableau d’honneur : 3 

 Encouragements : 2 

 Mises en garde travail : 2 

 Mérite au travail : 1 

  

Compte rendu réalisé par Mme SCHAEFFER et Mme YOUAN, parents délégués et 

représentants de l'association Liste Ensemble. Pour tous renseignements complémentaires et 

individualisés concernant votre enfant, n’hésitez pas à nous contacter au 06 94 43 70 40. 


