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COLLEGE DES CORDELIERS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

DATE : 3 décembre 2018
CLASSE : 6e1
TRIMESTRE : 1er
NOMBRE D’ELEVES :26

PRESENTS     :

M.Jacob, proviseur adjoint
M.Galindo, CPE
Mme Pouydesseau
Mme Bordenave
M.Casamayou
Mme Ragné
Mme Labastarde, professeure principale
Mme Annette
Mme Pelherbe
M.Duturc
Carla, déléguée des élèves
Cyriel, délégué des élèves
Jean Michel Baranthol, délégué des parents d’élèves
Ludivine Duclos, déléguée des parents d’élèves

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

Une classe hétérogène, tant sur le plan des résultats que sur celui de la mise au travail. L’ambiance est 
parfois pesante et un petit noyau d’élèves perturbateurs empêche certains de leurs camarades de 
s’épanouir pleinement dans leur rôle d’élève. Un petit groupe d’élèves moteurs tire la classe vers le 
haut. Il va falloir que la classe apprenne à être plus à l’écoute et dans le respect de l’autre au trimestre 
prochain afin de permettre à tous de trouver ses marques et de s’épanouir pleinement dans les 
apprentissages.

Félicitations accordées à 7 élèves
Mise en garde comportement : 1 élève
Mise en garde travail : 1 élève
Encouragements : 6 élèves
Compliments : 3 élèves

OBSERVATIONS, INFORMATIONS     :

-des élèves délégués : les délégués alertent sur la masse des devoirs à faire et sur la difficulté d’accéder
aux manuels en ligne (notamment pour des problèmes de débit internet auquel les familles ne peuvent 



pas remédier). Ils informent aussi les enseignants et l’administration de vols dans les sacs et de jets de 
sacs, notamment dans les poubelles et confirment une ambiance parfois pesante.

-des parents délégués : retours identiques sur les devoirs et les manuels. 

-autre intervenant : la professeure principale rappelle que les activités extra-scolaires des enfants se 
déroulent désormais le lundi et le jeudi soir et propose une meilleure coordination des enseignants 
lorsqu’ils donnent des devoirs de dernière minute. 

M.Galindo insiste sur la nécessité de prendre de l’avance le mercredi après-midi et le weekend end. 


