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Professeur principal :  
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Elèves délégués : 
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Parents délégués : 

Sandra Lalanne 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  
 

 
 
Appréciations générales de la classe : 
 
Classe dynamique, participation orale active mais attention aux bavardages et prise de 
parole à tout moment malgré des progrès en fin de semestre. 
Plus de travail personnel doit être fourni. 
Des progrès à l’écrit en anglais et à l’oral. 
Des lacunes en maths par rapport aux attentes de la 6ème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque des parents : pas de remarque 
 
 
Remarque des élèves délégués : 
 
L’ambiance de la classe est bonne mais confirmation des tensions entre les filles et les 
garçons. 
 Les élèves apprécient l’entraide à l’oral.  
En accompagnement continu, bavardages et manque de travail. Des élèves demandent 
une répartition différente de ces heures. 
 
 
Remarques des professeurs :  
 
Des tensions entre les filles et les garçons étaient relevées au début du semestre. La 
situation s’est améliorée mais n’est pas réglée, des remarques désobligeantes perdurent. 
Il est à noter que beaucoup d’élèves sont en progrès. 
 
 
 
Appréciations :  
 
Félicitations : 6 
Compliment du conseil de classe : 4 
Encouragement : 5 
Le conseil vous avertit pour le comportement : 1 
Le conseil vous avertit pour le travail : 0 
Le conseil vous avertit pour le comportement et le travail : 0 

 
 

Professeurs de la classe : 
P : présent  - A : absent 
 
M. Fellah - P 
Mme Sicard - A 
Mme Rosset – A 
M. Sandillon – P 
Mme Dartiguelongue – P 
M. Marion – P 
Mme Chanut – P 
Mme Ruffino – P 
M. Piaud – P 
Mme de Pertat - A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentants d’écoles 
primaires : 
 

 


