Compte rendu du conseil de la classe de 6èmeA
1erTrimestre Année scolaire 2019-2020 (16.12.19)
Présidence du Conseil : Mme OUDENOT
Etaient Présents :
- Mme OUDENOT (Principale)
- Mme BERNHARDT (anglais / professeur principal)
- M. CIVIDINI (E.P.S.)
- Mme TARDIVAUD (histoire-géographie)
- Mme JBIL (arts plastiques)
- Mme VANEY (français)
- Mme REUTHER (SVT)
- Mme RUIZ (musique)
- M. SCHMIDT (technologie)

Parents délégués :
- Mme Valérie ZINCK, maman de Lilian.
- Mme Corinne SAMAMA, maman de Pauline.

Elèves délégués :
- Jules LAMIGOU
- Lucas LORENTZ

Remarques générales du professeur principal :
Excellente classe, agréable, 15.3/20 de moyenne générale, 1 élève en difficulté.
Remarques générales des professeurs présents :
MATIERES
PROFESSEUR
REMARQUES
Histoire géo
Mme TARDIVAUD
Moyenne = 13.5. Contente mais les résultats
étaient meilleurs en début d’année. Au
dernier contrôle, 6 élèves n’ont pas eu la
moyenne. Attention aux bavardages, en
particulier certains garçons.
Technologie
M.SCHMIDT
Moyenne = 16 – Bien, 16 élèves ont plus de
15 de moyenne. Très grosse tête de classe,
1 élève en difficulté. Bonne ambiance.
Mathématiques
Mme RAUCH
Moyenne = 16.5. Excellente classe,
agréable, a plaisir à y enseigner », la
meilleure de ses 4 classes de 6ème. Deux
élèves en difficulté. Attention le 2ème trimestre
sera plus difficile (s’attendre à une baisse de
1 à 2 pts).
EPS
M. CIVIDINI
Moyenne = 15.5. Très bonne classe, du
plaisir à les accueillir, un peu plus agitée en
cours d’EPS que dans les autres cours.

Français

Mme VANEY

Anglais

Mme BERNHARDT

Musique

Mme RUIZ

SVT

Mme REUTHER

Allemand

Mme GONZALEZ

Arts Plastiques

Mme JBIL

Moyenne = 13.1 – Classe
très agréable, effectif réduit
propice au travail, silence
presque religieux.
Moyenne = 15.3. Contente
de la classe. Attention aux
bavardages de certains
garçons : a dû en changer
certains de place.
Moyenne = 16,1 – Classe
agréable, sérieuse et
homogène.
Moyenne = 14.6 – TB
résultats, élèves
enthousiastes. Attention,
des devoirs à la maison
non faits ces derniers
temps.
Moyenne = 15.3 – bon
groupe, révise, participe à
l’oral. Attention aux
bavardages en fin de
journée, surtout chez les
garçons. 1 élève en
difficulté.
Moyenne = 17, très bonne
classe, très bonne
participation.

Moyenne générale de la classe : 15.3/ 20
Moyenne générale la plus basse : 9.6/20
Moyenne générale la plus haute : 18.6/20
MOYENNE GENERALE
Nombre d’élèves concernés
Inférieure à 10/20
1
Comprise entre 10/20 et 11,9/20
0
Comprise entre 12/20 et 13,9/20
3
Comprise entre 14/20 et 15.9/20
7
Supérieure à 16/20
13
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Félicitations - Mentions Bien – Encouragements - Avertissements
Félicitations
Bien
Encouragement
Avertissement au travail
Avertissement au comportement
Avertissement au travail et au comportement

Nombre d’élèves concernés
13
4
1
0
2
0

Questions ou remarques transmises par les délégués des élèves :
 La classe s’entend bien, bon emploi du temps, devoirs bien répartis.
 Parfois trop de bavardages
 Cartable parfois trop lourd, en particulier le vendredi.
Questions ou remarques transmises par les représentants des parents d’élèves :
Les parents appuient le point soulevé par les élèves-délégués concernant le poids
du cartable. Mme Oudenot et Mme Bernhardt précisent que le cahier 48 pages peut
être utilisé à la place du traditionnel cahier 96 pages. Cela n’a pas été précisé sur la
liste de fourniture d’entrée en 6ème (oubli) mais sera corrigé pour la rentrée future.
Les parent en profitent pour signaler que la liste devrait être revue de façon générale
(certains formats de cahier sont introuvables dans le commerce et certaines
fournitures ne sont simplement plus demandées par les enseignants actuels).
PS : d’autres points seront remontés directement au CA (cantine …)
A noter :
Un nouvel élève en provenance de la Robertsau intégrera la classe après les vacances
de Noël.
Rédigé par : Mmes SAMAMA/ZINCK
Mail : corinne.barre@free.fr
zinck.dominique@orange.fr
Date : 23/12/19
 Retrouvez tous les comptes rendu des différents conseils de classe sur notre
site : www.apecam.fr
 Contacter l’APECAM : Apecam.andremalraux@gmail.com
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