COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 6ème 5
Trimestre 2 – année 2020 / 2021
Présents le 22/03/2021 à 17h10 :
Président de séance : Mme SALVAT, Principale adjointe
Professeur principal : M. SAADI
CPE : M. GRANDIN, remplaçant de Mme BUSBY
Professeur
M. SAADI
Parent délégué
Mme CHENU Mélanie

Matières
Physique-Chimie

Professeurs

Matières

Elève délégué
CHENU Juliette

CONSTAT GLOBAL
Moyenne générale : 14.48
Les professeurs :
Les professeurs de la 6ème 5 sont contents de cette classe.
Cette classe a un très bon niveau. (sur 26 élèves seulement 4 élèves en difficultés). Les résultats sont
même en hausse pour ce deuxième trimestre.
C’est une classe agréable qui a une bonne dynamique. Beaucoup de participations et d’investissements
de la part des élèves.
Il y a une entraide entre les camarades.
Les tensions présentes au 1er trimestre se sont dissipées.
Bonne ambiance de classe.
La vie scolaire :
Pas de soucis avec cette classe. Le comportement de certains élèves s’est nettement amélioré par rapport
au 1er trimestre.
Les élèves :
Les élèves se sentent mieux dans la classe, il y a une meilleure ambiance de classe par rapport au
premier trimestre. Même s’il reste 2 ou 3 élèves qui font régulièrement des réflexions sur les autres. Ce
point va être repris lors du prochain cours « vie de classe ».

Les parents d’élèves :
1- Evaluations nationales 6ème, malgré le confinement du printemps, le niveau global de l’évaluation
correspond-il aux attentes de la 6ème ? : Mme SALVAT : les résultats des 6ème du collège sont bons
mais il est difficile de les comparer à l’an dernier car les évaluations ont été modifiées et les
épreuves étaient plus faciles que l’an dernier. Mme SALVAT fera une petite analyse qui nous sera
transmise ultérieurement.
2- Est-ce que les créneaux de sport vont être rétablis dans la totalité suite aux annonces du
gouvernement ? Mme SALVAT a vu avec M. MASTORO, coordinateur des professeurs d’EPS. Les
cours de sport du matin vont reprendre car la vigilance vigi-pirate est descendue d’un cran et du
coup, les élèves pourront aller courir en extérieur. Par contre, le protocole n’a pas changé donc les
cours d’EPS ne pourront être dispensés qu’en demi-groupe. Dans les prochains jours, toutes les
familles du collège seront informées des rétablissements d’horaires et d’emploi du temps.
3- Voyages scolaires pour l’an prochain : Mme SALVAT a répondu qu’il était à ce jour difficile de se
projeter et que ce serait encore un peu tôt septembre pour savoir comment la situation évoluera.
4- Remerciements aux équipes pour les sessions de l’école ouverte de la Toussaint et de Noël dans
le contexte sanitaire actuel.
Merci également pour avoir permis à nos enfants d’avoir quelques heures de maths durant
l’absence de M. Berger et pour le travail donné (devoirs et lien numérique).

