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Classe : 6e Nautilus 
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Date du conseil : 23/01/20 

Président du conseil :  

M. le principal adjoint  

M. Batista 

Professeur principal :  

Mme Guilhaumaud 

Vie scolaire : 

M. Coppens 

Elèves délégués : 

Bernardino Batista Pri. 

Halil Efe 

Parents délégués : 

Touda Bouanani 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  
 

 
 
Appréciations générales de la classe : 
Classe hétérogène et très bavarde. Problème de discipline et tension entre les élèves. Il y 
a d’excellents élèves et d’autres en grande difficulté. Certains enseignants travaillent avec 
les carnets sur la table, comme une menace de sanction pour être écoutés. Les consignes 
collectives ne sont pas écoutées. Les élèves sont très à l’aise et rien ne leur fait peur.  
 
 
 
Remarque des parents : 
 
Remarque des élèves délégués :  
Problèmes d’emplacements pour entrer en classe. 
Vols en EPS. 
Problème d’odeur dans les toilettes des garçons. 
Problème de savon (il n’y en a pas souvent) et il n’y a pas forcément de consigne pour se 
laver les mains avant et après. 
Il y a beaucoup de déchets à la cantine. Quelles solutions pour améliorer le tri, le 
gaspillage ? 
 
Les élèves souhaiteraient proposer des menus à la cantine. « Les menus des petits 
cuistots » ou « les menus des cuistots en herbe » ou « les cuistots proposent et le chef 
dispose ». 
 
 
 
 
Appréciations :  
 
Félicitations : 7 
Compliment du conseil de classe : 2 
Encouragement : 3 
Le conseil vous avertit pour le comportement :  
Le conseil vous avertit pour le travail : 1 
Le conseil vous avertit pour le comportement et le travail : 8 
 
Remarques :  
Les enseignants cherchent des solutions pour être entendus et faire régner une certaine 
discipline dans cette classe : 
Proposition d’une heure de vie de classe supplémentaire pour discuter du vivre 
ensemble.  
 
 
 
 
 
(feuille à imprimer, à remplir par les parents d’élèves, à retourner par mail ou secrétariat pour le bureau des 
parents élus afin de le remettre aux familles) 

 

Professeurs de la classe : 
P : présent  - A : absent 
 
M. Fellah A 
Mme Sicard A 
Mme Rosset P 
M. Brunet A 
Mme Guilhaumaud P 
Mme Laborie P 
Mme Barbazan P 
M. Le Parquic P 
M. Piaud A 
M. Dupont  A 
M. Pomies A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentants d’écoles 
primaires : 
 

 


