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Compte rendu du conseil de classe de 6B du 25 mars 2019 
 
 
 
Étaient présents  

• Mme Mengin, principale 
• Mme Ritaly, professeure principale , professeure de SVT, Mme Canteux, professeure 

d’histoire géographie, M Oger, professeur de mathématiques, Mme Penet, 
professeur de technologie et de sciences physiques, M Cazenave, professeur 
d’anglais, Mme Marzuki, professeure d’allemand, Mme Labori, professeure de 
français, Mme Danaes, professeure d’EPS,  

• Mme Montel, coordinatrice des classes ULIS 
• Deux élèves délégués : Aurore Leitao-Boulogne et Babou Mane 
• Deux parents délégués : Patricia Boulogne, pboulogne12@free.fr (06 68 19 96 24) et 

Cécile Campy-Bianco, cecilecampy@yahoo.fr (06 28 41 14 34) 
 

 
Les délégués des parents ont pris des notes et sont à votre disposition pour vous en faire 
part individuellement, par e-mail ou téléphone. 
 
 
Mme Ritaly, professeure principale donne l’appréciation et les informations suivantes : 
 
Classe agréable et sympathique. Belle motivation. Moyenne de la classe 13,53. 
10 élèves > 14, 5 élèves >16, 7 élèves entre 11 et 13 et 1 élève en grande difficulté. 
 
Appréciations des professeurs présents  
Mme Montel, coordinatrice des classes ULIS. Deux élèves qui s’épanouissent. 
Mme Ritaly, professeure de SVT. Elèves plus à l’aise avec les méthodes. 
Mme Canteux, professeure d’histoire géographie. Classe agréable, intéressée et 
impliquée.  
9 élèves >15, 5 élèves en grande difficulté. 
M Oger, professeur de mathématiques. Classe agréable, un peu bavarde. 10 élèves 
excellents.  
Mme Penet, professeure de technologie et sciences physiques. Agréable. Bon niveau 
M Cazenave, professeur d’anglais. Classe sympathique. De vrais élèves, ils ont compris ce 
qu’il attendait d’eux. Dispersion quand passage en demi-groupe. 
Mme Marzouki, professeure d’allemand. La moitié de la classe, autre moitié 6èA. Très 
motivée. Résultats très bons. 
Mme Danaes, professeure d’EPS. Les élèves ont pris l’habitude de bavarder pendant les 
temps de pause. Nécessité d’une meilleure écoute pour plus pratiquer. 
C’était un très bon séjour de ski. Les élèves ont été autonomes. Très bonne entente entre les 
deux classes. 
 
Les délégués des élèves donnent l’avis suivant  
Ils se sentent bien au collège. Se plaignent de bavardage.  
 
Mme Mangin précise qu’il est important de cesser de bavarder pour permettre à l’ensemble 
des élèves d’écouter. Au 3ème trimestre, tout élève qui aura 3 appréciations négatives n’aura 
pas de récompenses. 
 
Les parents d’élèves font les remarques et posent les questions suivantes 
 
Les parents expriment leur reconnaissance aux professeurs pour le séjour de ski qui a ravi 
les élèves. 



 
Le poids du cartable est encore problématique. Malgré les casiers, certains élèves ne 
s’autorisent pas à y déposer leur cartable de peur d’être en retard en cours. Les professeurs 
pourront aider à alléger les cartables en proposant des roulements de livre à apporter (1 livre 
pour 2) ? 
 
Les parents demandent à quelle date les cours se termineront : en raison de l’organisation du 
Brevet, les cours se termineront probablement le lundi 24 juin. 
 
Certains parents s’inquiètent de la réalisation du programme suite aux absences de certains 
enseignants : le programme sera bien couvert. 
 
 
Matières Moyenne de la 

classe 
Matières Moyenne de la classe 

Mathématiques 11,60 SVT 12,50 
Français 13,80 Sciences 

physiques 
14,43 

Histoire Géographie 13,50 Technologie 14,29 
Anglais 15,00 EPS 14, 40 
Allemand 16,68 Arts plastiques 13,63 
  Musique 13,03 
  Moyenne 

générale 
13,53 

    
 
Mentions Nombre d’élèves 23 
Félicitations 10 
Compliments 4 
Encouragements  
Avertissement travail 2 
 
 
 
Informations générales aux parents : 
 
Petit rappel d’utilisation de l’ENT, les parents ont leur propre compte et ne devraient pas 
utiliser le compte de leurs enfants. Les groupes sont faits de manière à ce que les parents 
puissent communiquer entre eux ainsi que les enfants. Les parents ne peuvent communiquer 
qu’avec leur enfant via l’ENT. Ils ne sont pas autorisés à être en contact avec les autres 
élèves. 
 
Pour les enfants qui en auraient besoin, il existe différentes aides au sein du collège (aides 
aux devoirs, accompagnement éducatif, afm6, action collégiens…). Chaque parent peut être 
renseigné par les professeurs lors de la remise des bulletins. 
 
	


