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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
 

 
 
Appréciations générales de la classe : 
 
Classe très homgène tant au niveau de l’attitude que des résultats. Certains élèves sont 
très sérieux et obtiennent d’excellents résultats d’autres sont en grande difficulté 
scolaire. Classe dynamique. Travail laborieux du aux bavardages intempestifs. Des 
difficultés à intégrer les régles de savoir vivre ensemble. 
Beaucoup de devoirs pas faits, l’apprentissage des leçons doit être appronfondi. Le 
travail en autonomie reste difficile pour une majorité de la classe. Malgré tout la classe 
a une belle marge de progression pour cela les élève doivent prendre conscience des 

attentes de la classe de 6
e

 et adopter une attitude plus sérieuse. 
 
 
 
 
 
 
Remarques des élèves délégués de classe : 
 
Trop de bavardages nuisent au travail. Des différences de comprortement suivant les 
matières : sages en maths / très dissipés en arts plastiques. Beaucoup trop d’élèves ont 
des excuses pour ne pas faire leurs devoirs. 
 
 
 
 
Remarque des parents : 
 
 
 
 
 
Appréciations : 
 
Félicitations : 5 
Compliment du conseil de classe : 4 
Encouragement : 4 
Le conseil vous avertit pour le comportement : 5 
Le conseil vous avertit pour le travail : 1 
Le conseil vous avertit pour le comportement et le travail : 
 
Remarques : 
 
 
 
 
 
(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 
M. Lomprez : P 
Mme Rosset : P 
Mme Fourguet : P 
Mme Touzalin : A excusée 
M. Marion : P 
Mme Barbazan : P 
M. Le Parquic : A 
M . Dupont : A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentants d’écoles 
primaires : 
 



 


