COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
DE LA CLASSE DE 6 EME
D
COLLEGE GEORGES BRASSENS
DATE : 26/06/2020
2EME SEMESTRE
Présent(e)

Excusé(e)

Principal
Adjointe

M. REYDY
Mme BOIDOT

X

CPE

Mme BARBARIN

Enseignants :

Professeur Principal : Mme Le Guilloux remplace M. Leprince

Mathématiques

M. Leprince

Français

Mme Le Guilloux

x

Mme Texier

x

Hist.Géo.

M. QUENTIN

X

Physique

Mme Lecrecq

SVT

Mme Blaise

Technologie

M. Navaud

EPS

Mme Lebon

x

Arts Plastiques

Mme Fenehari

x

Musique

Mme Skrba

X

Représentants
des élèves
Représentant
des parents

1. Ninon Mauffé (Titulaire)
2. Evan Cottret (suppléant)
APE
Mme BIZOUERNE
FCPE M.

X
X

Latin
Anglais
Espagnol

X
X

ape94collegedesanteny@gmail.com
fcpe.gbsanteny@laposte.net

Appréciation générale de la Classe :
Les notes obtenues pendant la période de confinement ont des coefficients de 0.25 ou 0.50 afin d'éviter des inégalités entre les
élèves. Les notes entre parenthèses ne comptent pas dans la moyenne afin de ne pas baisser la moyenne des élèves. Pas de
récompenses car elles prennent en compte les notes mais également les comportements des élèves en classe. Les professeurs
ont mis des appréciations très détaillées.
La plupart des élèves ont bien suivi les apprentissages pendant le confinement mais certains ont mal vécu la situation. La reprise
des cours a été bénéfique.
Plusieurs parents ont remercié l'équipe enseignante de la continuité pédagogique pendant le confinement et après avec la
reprise des cours par mail ou par le biais des représentants de parents d'élèves.
L'ensemble des professeurs présents s'accordent à dire que la classe est très agréable avec une excellente tête de classe. Les
élèves ont fourni un travail régulier pendant le confinement. Bonne participation en visio. Elèves très investis, assidus et
travailleurs. Il y a 3 à 4 élèves en difficultés ; ces derniers devront fournir des efforts en 5ème. Certains élèves n'ont pas réussi à
travailler pendant le confinement. Bravo à tous car la période n'a pas été facile avec les cours à distance.

SYNTHESE DES RESULTATS DU TRIMESTRE
Matière/Notes
de la classe

Moyenne
de la
classe

Notes

Notes

+

-

Commentaires des enseignants

Français
Latin
Anglais
Espagnol
Mathématiques
Physique-chimie
SVT
Technologie
Histoire Géographie
Education civique
Arts Plastiques
Education Musicale
EPS
Moyenne générale

Remarques des élèves : Nous avons parfois eu des problèmes de connections et il était difficile de trouver le travail à
faire entre « Contenu des cours » « Travail à faire » et « Idevoirs ».
Remarques des parents d’élèves :
Certains parents souhaitent remercier l’équipe enseignante pour leur investissement pendant le confinement et le
déconfinement.
Certains parents informent qu’il n’était pas facile pour les enfants de suivre les cours à distance.
Pour d’autres, les cours étaient bien construits et clairs.
Récompenses :
Aucune

Fin du conseil de classe à : 18H15

