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COMPTE-RENDU du Conseil de la Classe de 6D 
DU 3ème TRIMESTRE 

 
Présidé par : M. LEROUX, Principal  
  

Enseignants présents : M. Devilleger, Mme Gil, M. Kropin, M. Robin, M. Dréau, M. Courtot. 
 

Parents délégués présents : Mme Guébel (FCPE), Mme Ouadah (PIMV). 
 

Elèves délégués présents : Berber Saliha et Aboudou Nizam 
 
 

Remarques d'ordre général formulées sur la classe par : 
 

L'administration : M. Leroux précise que c’est une classe qui continue à se faire remarquer malgré les différentes 
choses mises en place pour améliorer l’ambiance de travail (extraction de cours de certains élèves afin de pouvoir 
laisser aux autres la possibilité de travailler). Il précise également que les élèves de sixième ont fait plus parler d’eux 
que les élèves de troisième. Beaucoup d’élèves de cette classe sont en échec et l’étaient déjà à l’école primaire. 
 
Le Professeur Principal : La classe a eu un comportement inadmissible pendant toute l’année. Ce trimestre est très 
contrasté en fonction des élèves et que certains n’ont toujours pas compris ce qu’on attendait d’eux. La tête de classe 
peut être félicitée car les élèves ont réussi à progresser et certains à augmenter leurs moyennes malgré le fait que 
quelques élèves (5 ou 6) se permettent encore de perturber les cours ou de ne fournir aucun travail dans certaines 
disciplines.  
 
Les professeurs : Ce n’est pas une classe faible. Les professeurs insistent sur le fait que cela reste très pénible et très 
difficile de faire cours dans cette classe où règne une tension permanente et qui est toujours très bruyante. Certains 
élèves n’ont pas réussi à intégrer le principe de « savoir-être » de la vie en collectivité et cela est un échec. Les 
professeurs précisent que c’est la première année qu’ils se retrouvent confrontés à un tel problème. Il va falloir trouver 
des solutions pour tenir les élèves jusqu’à la fin de l’année.  
 
Les délégués des élèves : Dans l’ensemble, le comportement des élèves ne s’est pas amélioré malgré les 
aménagements mis en place. La classe est bruyante et les élèves s’en plaignent. Certains élèves sont prêts à modifier 
leur comportement pour leur entrée en classe de 5ème.  
 
Les délégués des parents : De gros problèmes de discipline sont toujours à faire remarquer ainsi qu’un manque 
évident de respect envers les professeurs. La classe est toujours trop bruyante et certains professeurs semblent être 
débordés par les élèves. Il y a trop d’élèves perturbateurs au sein de la classe. Les parents précisent toutefois que 
l’aide proposée aux élèves est bonne et que les conditions de travail restent réunies pour la progression de 
ceux-ci.  
 

Moyenne générale de la classe : 11.23 
 
 

Récompenses attribuées : 5 encouragements, 3 compliments, 2 félicitations et 2 tableaux d’honneur. 
Avertissements donnés : 11 concernant le travail et 8 concernant le comportement.  
 
Proposition de redoublements : 7 


