COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 6ème7
Trimestre 2 – année 2020 / 2021
Présents le 19/03/2021 :
Président de séance : Mme SALVAT, Principale adjointe
Professeur principal : M. DAVRIEUX
Professeurs
M. DAVRIEUX
Parents délégués
Mme LHOSTE Magalie

Matières
Mathématiques

Professeurs

Matières

Elèves délégués
Valentine LAISNE

CONSTAT GLOBAL
Moyenne générale : 14,76
Les professeurs :
Les professeurs observent une classe hétérogène avec une ambiance particulière. Il y a de très bons
éléments dans cette classe. Néanmoins, c’est une classe qui a du mal à se mettre au travail. Il y a
beaucoup de bavardages et d’indiscipline, des groupes qui ne s’entendent pas. Cette ambiance a
tendance à ne pas créer un phénomène de groupe positif. Ils ont du mal à se mobiliser tous ensemble afin
de trouver une dynamique de travail commune.
M. DAVRIEUX demande un effort pour le 3eme trimestre.
La vie scolaire :
Pas de retour de la vie scolaire.
Les élèves :
Les élèves transmettent par l’intermédiaire de leur délégué une mauvaise ambiance de classe et des
groupes qui ne s’entendent pas.

Les parents d’élèves :
Au niveau des parents, différents points ont été évoqués :
- Beaucoup de bavardages et d’indiscipline qui perturbent les élèves motivés qui veulent suivre le
cours.
- De l’ennui et de la démotivation en cours de Français, les élèves ont la sensation de toujours faire
la même chose.
- Un groupe TEAMS a été créé par un élève qui est donc administrateur et exclu un autre élève de la
classe de ce groupe. Cela inquiète plusieurs parents car ces « réseaux » encouragent les conflits
et diverses histoires entre les élèves. Ce problème va être repris par le professeur à l‘origine de ce
projet.
- Une fatigabilité des élèves le lundi et mardi soir pour les devoirs, notamment en Anglais tout en
précisant que cette matière se passe très bien.

Nous contacter : apecnm@gmail.com ou www.apecnm.fr

