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Informations générales de la part de M. LEGER :
Le bilan périodique (anciennement bulletin trimestriel) est composé dorénavant de deux
colonnes : l’une relative aux éléments du programme travaillés sur cette période et l’autre avec
l’appréciation des professeurs.
Cette classe a travaillé ce trimestre sur le parcours citoyen et sur le parcours santé.
Il n’y a pas d’EPI en 6ème.
Aucun redoublement ne peut être proposé en fin de 6ème.

Appréciation générale de la Classe par Mme GAGET:
C’est une classe à petit effectif avec 23 élèves uniquement qui est très agréable. Il n’y a pas de
problème de discipline sauf quelques petits bavardages. Il y avait quelques inquiétudes sur cette
classe au premier trimestre mais il y a eu une très nette amélioration et les élèves ont mieux

compris ce qu’on attendait d’eux. Ils sont plus investis et plus studieux. Malgré cela, la classe a
perdu un point de moyenne générale car les notions se sont complexifiées.
12 élèves ont une moyenne supérieure à 15 ;
4 élèves sont en difficultés dont 2 avec une moyenne inférieure à 10.

SYNTHESE DES RESULTATS DU TRIMESTRE
Matière/Notes
de la classe

Moyenne
de la
classe

Notes

Notes

+

-

Français

12,1/14,6

17,5/20

Anglais

13,7

19,1

7,5

Mathématiques

15,4

19

5,6

Physique-chimie

13,6

19,3

3,3

SVT

13

17

4

Technologie

13,3

18

8,5

Histoire Géographie
Education civique

13,4

18,9

5,4

Arts Plastiques

16,3

18,7

9,7

Education Musicale

13,7

18,5

5,7

Commentaires des enseignants

5,4/10 Mme Duval/Mme Lamarque et Mme Le Guilloux

EPS

14,6

17,8

11

Moyenne générale

14,2

18,5

8,5

Les élèves ont très bien joué le jeu pour le rallye
mathématique.

Bon travail et bons résultats. Un seul élève est en
difficulté.
C’est une classe dynamique mais avec quelques
bavardages. Les élèves ont fait ce trimestre du judo et du
tennis de table. Il y a deux élèves en grandes difficultés.

Les récompenses :
-

4 félicitations
7 compliments
2 encouragements

Commentaires parents d’élèves :
Un problème général de compréhension des consignes ayant été relevé dans une autre classe de
6èmecette année, les représentants des parents ont souhaité savoir si ce se constate également
dans cette classe ?
Les élèves de cette classe ont aussi comme toutes les classes de 6ème de cette année plus de
difficultés de compréhension des consignes par rapport aux années précédentes. Cette classe a
néanmoins moins de problème que les autres 6ème. Cette problématique sera discutée lors du

conseil Ecole/Collège (instance réunissant les enseignants des écoles élémentaires et les
professeurs du collège) qui se tiendra prochainement.
Comment fonctionnent les pastilles de couleurs apparaissant sur pronote ?
Leur signification apparaît en pointant la souris de l’ordinateur sur celles-ci. Toutefois, cette
application n’est pas effective avec tous les moteurs de recherche. Une notice sera bientôt
distribuée aux parents pour une meilleure compréhension.
Ces pastilles sont prises en compte pour les évaluations de compétences nécessaires pour finir un
cycle (le cycle 3 se termine en fin de 6ème puis le cycle 4 concerne les classes de la 5ème à la
3ème). Elles seront prises en compte pour le brevet de la 5ème à la 3ème et compteront pour 400
points sur les 700 que comporte le brevet.

Commentaires des élèves :
Les élèves voudraient plus de frites et de burgers à la cantine.
M. Léger répond qu’il n’a pas prévu de faire l’option Mac Do.
Les élèves demandent s’il y a des sorties prévues cette année ?
Les professeurs répondent que non.
Les élèves demandent s’il y aura des voyages en 5ème ?
M. Léger répond que les voyages de l’année prochaine ne sont pas encore élaborés et qu’il ne sait
pas encore mais qu’ils feront le maximum pour qu’il y en ait.
Fin du conseil de classe à : 19H45

