
                                                    
 

                         COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  DE  LA 6
ème

 E  DU 1er TRIMESTRE 2016/2017    
                      
 

Le conseil de classe s’est réuni le 8 décembre 2016  sous la présidence de Monsieur HEITZ Principal du Collège.   
 

Y assistaient les professeurs de  Français, Mathématiques bilangue et biculturel et Allemand  bilangue,  les délégués des 

élèves  et les délégués des parents,  Mme BERTHASSON (PEEP)  et  Mme BREWAYS-MULLER (FCPE). 

   

La classe : nombre d’élèves :    28              dont :    17 bilangues, 11 biculturels, 10 athlétisme, 11 religion           

                                                                                         

Récompenses : 

 

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

Félicitations         10                       

Encouragements           6                          

Avertissements travail           5                        

Avertissement conduite           3   
 

                   

 

         

Appréciation  d’ensemble :   

 

Les professeurs trouvent que c’est une classe agréable cependant certains élèves devraient êtres plus autonomes. Très bon 

niveau pour de nombreux élèves, quelques uns en difficulté car aucun suivi à la maison. 

 

 

 

Points divers évoqués par les délégués des élèves : 

 

Les élèves trouvent que le climat de la classe est bon et qu’ils s’y sentent à l’aise. 

 

 

Points divers évoqués par les délégués des parents : 

 

D’après les  21 questionnaires rendus par les parents, il y a un bon climat dans la classe, le rythme des contrôles est 

correct et les relations avec les professeurs sont bonnes.  

Quelques parents se plaignent de la cantine, car les élèves qui mangent au dernier service n’ont plus le même choix que 

les autres. 

La déléguée de la FCPE a pris la parole pour indiquer que l’emploi du temps de cette classe ne lui convient pas. D’après 

elle, les horaires sont mal répartis (heures creuses entre les cours notamment à cause des sections sportives, cours 

finissants tous les jours à 17h, heures de sport mal placées). Elle fait également remarquer que la pratique de l’Allemand 

n’est pas suffisante et qu’il faudrait limiter les sorties scolaires au strict minimum. 

 

 

 

Informations : 

 

Les bulletins ne se feront plus sur papier mais seront dorénavant consultables sur Pronote. 

 

 

 

 

 

Les parents délégués (Mme BERTHASSON Tél :03.87.98.68.67  et Mme BREWAYS-MULLER Tél :…………) sont à votre 

disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.    


