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

 
 

Présidé par : Monsieur LEROUX (Principal) 
 
Enseignants présents : Monsieur GUENIFFET (Professeur Principal), Madame TURLIN, 
Madame FONTAINE, Monsieur BOUAKIRA, Madame DUVERE. 
 
Parents délégués présents : Madame SINGER (FCPE) - Madame OUADAH (PIMV) 
 
Elèves délégués présents : Réanne PIVERT - Oussama MEHDI 
 
Autres participants : / 
 
 

Remarques d'ordre général formulées sur la classe par: 
 
L'administration : Les parents des élèves concernés par les avis de redoublement doivent 
impérativement rencontrer Monsieur LEROUX au plus tard le vendredi 14 juin 2013, et ce afin 
de prendre la décision définitive et préparer le dossier d'appel si nécessaire. La commission 
d'appel se déroulera le lundi 24 juin 2013 au collège de Champs sur Marne. 
Il est impératif que les parents d'élèves membres de la FCPE soient plus présents lors des 
commissions d'appel. La situation est alarmante car l'absence des parents d'élèves peu pénaliser 
l'élève. 
 
Le Professeur Principal : Trimestre catastrophique, travail non fourni, les leçons ne sont pas 
apprises, les travaux à faire à la maison sont bâclés. Le niveau est très faible, passage en 5ème 
compromis pour 8 élèves. 
 
Les professeurs : Classe pénible, un contrôle a été annulé en Maths afin d'éviter de faire chuter 
davantage la moyenne de la classe. Les élèves n'apprennent pas, certains viennent en cours pour 
passer le temps. En Français, un seul élève a eu la moyenne au contrôle commun. En EPS, 
certains sont très difficiles à canaliser. 
 
Les délégués des élèves : Pas de travail, classe bruyante et très peu d'élèves ont fait des efforts ce 
trimestre. 
 
Les délégués des parents : / 
 
 
Mentions attribuées : 3 encouragements, 2 compliments 
Mises en garde : 9 comportement et travail 
Proposition de redoublement : 8 élèves sont concernés 


