COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 6ème3
Trimestre 1 – année 2020-2021
Présents le 23 mars 2021 à 17h10 :
Président de séance : Mme SALVAT, Principale Adjointe
Professeurs principaux : Mme BEGORRE
Professeurs
Mr CASTILLO

Matières
Coordinateur ULIS

Parents délégués
Marie FERRASSE-FONTAINE

Professeurs
Mme BEGORRE

Matières
Français

Elèves délégués
Apolline ROUSSEAU
Shaïma ROUSSY

CONSTAT GLOBAL
Moyenne générale :14.4
Les professeurs :
Les professeurs sont satisfaits. Il y a une bonne entente et une bonne ambiance dans la classe. La 6.3 se
porte bien. Mr Castillo, en tant que coordinateur des ULIS remercient les enfants de l'accueil fait à leurs
camarades.
La vie scolaire :
RAS
Les élèves :
Les élèves ont soulevé le problème de comportement de 2 élèves du programme ULIS : Il est rappelé aux
enfants qu'ils ne doivent en aucun cas subir la situation mais en être acteur et qu'au moindre problème ils
doivent en référer aux adultes encadrants. L'équipe pédagogique est tout fait consciente de la situation et
est à l'écoute des élèves.
Les élèves ont fait part de bousculade dans les escaliers et les couloirs au moment des sorties et
changement de salle.
Les élèves de la 6.3 ont exprimé un sentiment de traitement différencié entre eux et les 3èmes. Madame
SALVAT rappelle que tout le monde est traité de la même manière et que si les 6èmes trouvent parfois
que les règles soient moins respectées dans les cours c'est surtout lié au manque de personnel et non à
des passe-droit.
Les élèves ont relevé que les devoirs d'anglais sont donnés d'un jour sur l'autre. Malheureusement cela
est lié aux contraintes de l'emploi du temps.

Les parents d’élèves :
Les parents ont posé la question de l'éventuelle ouverture d'une classe d'allemand l'année prochaine.
D'après les réponses reçues il sera possible d'ouvrir une classe. Un nouveau coupon va être à remplir très
prochainement. Dans le cas où les demandes seraient plus nombreuses que les places, les enfants
ayants donné une réponse positive en janvier seront prioritaires.
Nous contacter : apecnm@gmail.com ou www.apecnm.fr

