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DATE : 5 Décembre 2017 

CLASSE : 6
e
 1 

TRIMESTRE : 1e  

NOMBRE D’ELEVES : 22 
 

Présents :  

 

Professeurs :  Mme PEYROU, Mr GALLINDO, Mme LEGALL, Mme MIRANDA, Mr 

CASAMAYOU, Mme BORDENAVE, Mr DUTURC. 

Elsa GIMENEZ et Théo BOUHABEN élèves délégués 

Mme NAYA Représentante des parents d’élèves 

 

 

Bilan et appréciation générale de la classe : 

 

Bilan positif : classe intéressée, agréable, enthousiaste et envie d’apprendre. 

Parfois quelques difficultés à écouter. 

Niveau hétérogène 

Un petit groupe d’élèves en difficultés, qui doit absolument tenir compte des conseils pour 

progresser at qui ne doit pas hésiter à solliciter les camarades. 

 

Informations données : 

- des heures de méthodologie mises en place une heure par petit groupe  

-  l’aide aux devoirs (obj : apprentissage des leçons) 

- Des évaluations nationales ont eu lieu en novembre 2017, en français et math sous forme 

informatique. 



Les élèves ont montré du sérieux et de la concentration, mais la forme informatique les a 

surpris. Ainsi, la gestion du temps a été difficile. Les élèves ont du tester une autre méthode 

de lecture. Il est alors repéré que les résultats sont parfois étonnants par rapport aux élèves. 

 

Observations : 

 

Parent délégué :  

Une question est posée autour de la charge de devoirs certains soirs. 

La principale adjointe précise que les professeurs restent vigilent à la charge de travail. Elle 

propose aussi aux élèves délégués de faire remonter aux professeurs  lorsque ce constat est 

fait. 

 

Elèves délégués : 

- Les délégués soulèvent que depuis les vacances de toussaint, des problèmes de violence 

(bousculade, croche patte) sont constatés. Mr GALLINDO signale l’importance d’aller le 

voir. 

- Problème de bavardages dans la classe donc difficulté parfois à se mettre au travail. 
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