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COLLEGE DES CORDELIERS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

DATE : 8 décembre 2016
CLASSE : 6°2
TRIMESTRE : 1er trimestre
NOMBRE D’ELEVES : 28

PRESENTS     :
Mme Peyrou, principal adjointe
Mme Lacassy, Mme Le Gall, Mme Pouydesseau, Mme  Cutillas, M. Lancereau
Mme Ortega déléguée parents d'élève, (voici mes  coordonnées danielortega@sfr.fr)
Husson Quentin et Sahores Nathan délégués élèves. 

BILAN ET APPRECIATION GENERALE DE LA CLASSE   
PRESENTES PAR LE PROFESSEUR PRINCIPAL :

Classe très dynamique, intéressée, envie de bien faire. Classe où le travail personnel est fait 
régulièrement et sérieusement.
Classe soudée dans l'ensemble, mais attention à ne pas rentrer dans la compétition.

OBSERVATIONS, INFORMATIONS     :
-des élèves délégués   : 
Bonne ambiance dans la classe, l'ensemble des élèves sont contents d'être dans cette classe. Il y a des 
disputes entre deux élèves, il faut continuer de travailler pour accepter les élèves qui sont mis ou se 
mettent à l'écart..

-des parents délégués : 
Les parents ont relevé qu'ils trouvaient dommage de ne pas avoir les coordonnées des délégués de 
parents d'élèves. Réponse : le collège va remédier.
Compte rendu CA pas mis à jour sur site. Réponse : si ça doit y paraître ça sera fait.

Lundi qu'une heure pour manger, emploi du temps  déséquilibré sur la semaine.Réponse :  Conscient 
et même le mardi journée très lourde mais ils ont eu des contraintes. Les professeurs en tiennent 
compte. Normalement, il doit y avoir 1h 30, une demande d'autorisation rectorale accordée pour 
l'année.  Si possibilité d'alléger dans l'année ça sera fait.L'année prochaine normalement il y aura 1h30 
de coupure pour le repas.
  
Sacs Lourds, proposition de laisser les évaluations  corrigées et signées à la maison ?  De vider les 
classeurs à chaque vacance. Proposition entendue à voir à chaque enseignant.
Possibilité pour l'année de passer de 96p à 48p en A4 ? C'est une possibilité mais attention le coût n'est
pas le même donc ça sera aux parents de choisir entre le poids et le prix.

Bousculades dans le couloir du self. Réponse : Si on est bousculé ou que quelqu'un fait mal à un élève 
il faut le faire remonter immédiatement au surveillant. Une nouvelle mise en place de l'appel pour la 
cantine a été proposée par les élèves, elle sera mise en place en janvier...


