
     CONSEIL LOCAL  –  COLLEGE DES CORDELIERS  –  64400 OLORON SAINTE MARIE  –  0559361293

COLLEGE DES CORDELIERS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

DATE : 01/12/2016
CLASSE : 6ème 3
TRIMESTRE : 1er
NOMBRE D’ELEVES : 26

PRESENTS     :  
Mme Peyrou – principale adjointe
Mr Galindo – CPE vue Scolaire
Mme Bordenave - Mathématiques et professeur principale
Mr Duturc – Histoire- Géographie – Enseignement Moral & Civique
Mme Miranda – Français
Mme Pouydesseau – Arts Plastiques
Mme Ragne – Sciences Vie & terre
Mr Garcia et Melle Soares – Délégués des élèves
Mr Duclos – Délégué des parents d’élèves

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

La classe est globalement agréable et dynamique mais néanmoins hétérogène avec certains élèves déjà en grande 
difficulté, soit par manque de travail, soit en raison de lacunes.
Pour ces derniers, une rencontre avec les parents sera organisée, potentiellement pour mise en place d’un PPRE (Projet 
Personnel de Réussite Educative).

Globalement, les élèves ont eu du mal avec le changement de rythme avec la primaire. Il est impératif d’apprendre par 
cœur ses cours et de prendre le temps de faire ses devoirs.

Les professeurs notent aussi que les élèves de la classe sont solidaires et à l’écoute les uns des autres, ce qui est un 
plus.

13 accessits ce trimestre donnés par le conseil de classe : 8 félicitations, 4 encouragements et 1 compliment.

Mme Bordenave rappelle que les parents ne doivent pas hésiter à se manifester s’ils le souhaitent ou s’ils ont le 
moindre doute, soit auprès de l’équipe éducative, soit auprès du représentant des parents d’élève (voir ci-dessous).

OBSERVATIONS, INFORMATIONS     :  
-des élèves délégués : beaucoup de devoirs à la maison.
La CPE leur précise que la sixième, est avant tout la mise en place d’une nouvelle organisation pour eux.

-des parents délégués :
RAS lors du conseil de classe.
N’hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez : guillaume.duclos@gmail.com


