
Compte rendu du conseil de classe de 6ème D
du 19 mars 2021

Établi par les parents FCPE

Coordonnées des parents délégués :
Sandos Habachi - 
Delphine Dampenon - 

Liste des présents : Conseil en distenciel
- Mme la Principale adjointe (préside le conseil) : Mme LEGENDRE
- Professeur principal : Mme RITALY
- Enseignants : Mme RITALY, Mme CANTEUX, M. GRAPOTTE, M. BEAUDONNET, Mme PENET,

M. MORAINE, Mme PHILIBERT-DESBENOIS, M. LASNE, Mme RODRIGUEZ
- Délégués des élèves : El-Hadj Abdoulaye KOUYATE et Juliette MEINADIER
- Délégués des parents : Sandos HABACHI et Delphine DAMPENON

Appréciation générale du professeur principal, Mme RITALY :
La classe a mieux travaillé ce trimestre. Dans l'ensemble, de meilleures méthodes de travail.  
Certains élèves ont encore besoin de temps pour être de vrais collégiens. De temps en temps, il 
faut encore recadrer.
La moyenne générale est presque la même qu'au premier trimestre avec 12,69 ce trimestre. 
C'est une classe d'un niveau très moyen.
10 élèves n'ont pas la moyenne, un élève a rejoint le groupe de tête de classe qui se compose de 
7 élèves et qui ont une moyenne située entre 15 et 18.

Appréciation des professeurs :
- Sciences et vie de la terre SVT - Mme RITALY : Un progrès dans la mise au travail. Attention aux
cours. Les méthodes de travail se mettent en place. Il y a une tête de classe de 9 élèves et 6
élèves sont en difficulté.
- Histoire-Géographie - Mme CANTEUX : Des progrès dans le travail et l'attitude des élèves. La
classe comprend mieux et les cours sont de plus en plus agréables. 8 élèves sont en tête de
classe, 11 élèves sont encore en difficulté ou trop fragiles. Le travail personnel est régulier sauf
pour 3 élèves. Il  faut que le travail  soit plus rigoureux et approfondi. Un bilan positif et très
encourageant pour la suite.
- Français - M. GRAPOTTE : Assez satisfait de l'évolution de cette classe. Néanmoins il  y avait
encore un groupe qui  n'avait  pas de réflexion et pas d'acquis. Ils  ont pris  leurs marques au
premier trimestre et maintenant c'est rentré dans l'ordre. Faiblesses et oublis en conjugaison.
Mails il y a un élan positif. 6 élèves ont un excellent niveau, 7 élèves ont un niveau moyen très
fragile voire même inquiétant.
- Physique-Chimie - M.  BEAUDONNET :  La  classe  se  met plus  rapidement  au  travail.  Certains
élèves ont compris ce qu'il était attendu. La participation est très bonne.
- Technologie - Mme PENET : Mise au travail plus rapide. Quelques élèves sont encore lents et
pour une minorité il y a encore de l'amusement. Niveau moyen, classe hétérogène. Écart de
moyenne considérable. Ne font pas leurs exercices. 7 élèves ont un niveau très faible avec une
moyenne entre 0 et 5. Ils doivent prendre une habitude de travail. Très inquiétant.
- Anglais -  M.  MORAINE :  Sont  en  train  de  troquer  les  réflexes  enfantins  et  deviennent  des
collégiens.  Se concentrent sur  des périodes plus longues mais pas encore sur la totalité.  11
élèves ont plus de 15 et 7 élèves ont en dessous de la moyenne mais ne sont pas loin. Il faudrait



qu'ils revoient leurs exigences à la hausse. Doivent mieux apprendre leurs leçons. C'est mieux 
que le premier trimestre.
- Chinois - Mme PHILIBERT-DESBENOIT : 10 élèves de cette classe dans une classe de 21 avec les 
6ème C. Des 2 classes, le groupe des 6D est le plus faible. L'attitude est la même qu'en anglais. 3  
élèves  sont  en  tête.  Le  travail  à  la  maison n'est  pas  fait.  Même ce  qui  demande quelques 
minutes,  n'est  pas fait.  Se contentent d'un travail  superficiel.  Élèves actifs,  sympathiques,  et 
vivants. Aimerait qu'il y ait « devoirs faits » tous les jours. Dommage que ce ne soit pas possible.
- Maths - M. LASNES : Un groupe d'élèves qui est très bien. Une classe qui a beaucoup d'énergie. 
Il y a beaucoup trop de bavardage. Une tête de classe qui participe beaucoup et ainsi les bons 
élèves masquent les éléments en difficulté.
- Arts plastiques - Mme RODRIGUEZ : La classe a bien progressé. Comprennent mieux ce qui est 
demandé. Travail de qualité. Une meilleure dynamique de groupe. Oubli de matériel, matériel 
non remplacé. Beaucoup mieux qu'au premier trimestre.

Délégués des élèves :
Certains élèves sont assez fiers d'eux. Bonne ambiance en classe et au collège. Problème de 
toilettes sales. Des élèves trouvent que certains professeurs sont injustes. 

Délégués parents :
Les parents, n'ayant que peu d'information sur la classe, ils ont le sentiment et le ressenti que le 
niveau de la classe n'est pas très élevé. 
Certains parents trouvent la charge de travail bonne alors que d'autres trouvent qu'il n'y a pas 
assez de travail donné à faire la maison. 
Des parents trouvent qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle dans certaines matières. Car en 
cas « d'accident », il est impossible de remonter sa moyenne.
Et enfin, le ressenti qu'il y a des problèmes de méthode de travail, d'organisation et de rigueur  
pour travailler et faire les devoirs.
Réponse des enseignants sur le dernier point : Les méthodes de travail correspondent à ce qui 
est fait en classe par chaque enseignant. En SVT par exemple, il y a des fiches de méthodes. Il 
faut les relire. En Histoire-Géo, il faut écouter. Les consignes sont régulièrement rappelées.

Étude au cas par cas des élèves.
Il  est ensuite procédé à l’examen au cas par cas des élèves, de leurs notes ainsi que de leur 
comportement.

Ce  compte-rendu  est  rédigé  par  les  parents  délégués  qui  restent  à  votre  
disposition, en particulier si vous souhaitez savoir ce qui a été dit à propos de  
votre enfant lors de ce conseil de classe.

Visitez notre blog :  http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com
Pour nous contacter :  fcpe.paris11.collegeaubrac@gmail.com
Pour adhérer : https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/
Pour discuter entre parents : FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC (groupe privé)
Pour les infos FCPE et les actus sur l’éducation :   @FCPE_Aubrac
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