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

COLLEGE DES CORDELIERS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
DATE : 26 mars 2018
CLASSE : 6e 3
TRIMESTRE : 2nd
NOMBRE D’ELEVES : 22
Présents :
Mme Ragne, Professeure-principale de SVT
M. Lancereau, Professeur d’EPS
Mme Lacassy, Professeure de Mathématiques
Mme Munoz-Giraudon, Professeure d’Histoire-Géographie-EMC
Mme Pelherbe, Professeure de français
Mme Peyron, Principale adjointe
Mme Amestoy, coordinatrice ULIS
M. Giego, assistant d’éducation-référent des 6ème3
Loan Ladeuix, élève délégué
Mme Bouhaben, Représentante des parents d’élèves
Bilan et appréciation générale de la classe :
 La classe est agréable, sérieuse et régulière. Le niveau du groupe est bon. La classe doit
s’impliquer plus à l’oral et créer une vraie dynamique de participation.
L’objectif est pour les élèves de mieux suivre les cours, d’apprendre ensemble et d’échanger au
mieux avec leurs professeurs.
9 Félicitations
2 Compliments
1 Encouragement
Observations :
Elève délégué : RAS
 Il est demandé aux élèves de se réunir pour trouver une idée afin de participer plus en classe
(exemple : challenge où chaque élève participe une fois par jour, par demi-journée, par cours ?).
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L’assistant d’éducation :
 Un peu de bavardage, classe qui joue bien ensemble. Il sera attentif aux enfants pour les
accompagner en cas de fragilités.
Représentante des parents d’élèves :
Suite à l’enquête envoyée aux parents par mail, il y a eu 6 réponses.
 Commentaires concernant la classe en général : satisfaisant, bonne relation élève/professeurs,
l'ambiance semble bonne, rythmes soutenus, beaucoup de devoirs donnés du lundi au mardi, cours
d'anglais bruyant avec 2 classes réunies (28 élèves)
 Commentaires concernant les enfants :
- Développement du travail en autonomie. Meilleure organisation à la maison. Charge de
travail plus importante du lundi au mardi. A noter que les enfants arrivent un peu avant 18h
chez eux par le bus. Plus de difficulté pour l'analyse en général et l’expression écrite.
 Commentaires concernant la vie scolaire :
- Bon accueil au collège et vie scolaire en général
- Qualité du self satisfaisante
- Manque de place pour les élèves par temps de pluie.
Demandes formulées auprès des professeurs :
1- S’assurer de la concordance entre les devoirs sur le cahier de texte et pronote.
2- Alléger la charge de travail les lundis soirs en permettant aux enfants de s’avancer
pendant le week-end.
Réponses :
1- Les professeurs sont attentifs à ce que les informations soient identiques sur le cahier de
texte et pronote. Il faut prendre pour référence le cahier de texte.
2- Les professeurs veillent à ne pas donner trop de devoirs du lundi au mardi. Les enfants
ne doivent pas hésiter à le signaler si besoin à leurs professeurs.

Pour toutes précisions :
Laurence Bouhaben
bouhaben.caliaro@live.fr
05 59 34 95 32
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