COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE

6ºI

TRIMESTRE

3

DATE

13/6/18

NOMBRE
D'ELEVES

22

MATIERES

COMMENTAIRES

FRANÇAIS

Classe très hétérogène, la moitié de la classe a présenté diverses difficultés au fin de l'année, ce qui a rendu la
progression difficile.
Classe sympathique mais pas assez travailleuse.

MATHS
Classe bruyante ce trimestre, 4 garçons particulièrement pénibles.
ANGLAIS
ESPAGNOL

CATALAN

Els resultats de la classe són molt irregulars. La manca d'interès i sobretot les dificultats que presenta la majoria
dels alumnes fa que sigui una classe difícil a l'hora d'obtenir uns resultats satisfactoris.

H.G.A.

Groupe sympathiquequi paritcipe bien à l'oral mais les résultats sont très moyens en général ca les élèves en
travaillent pas assez régulièrement.

HIST/GEO

S.V.T

PHY-CHIM.

Des élèves qui ont progressé dans leur attitude, c'est bien même si les difficultés restent encore importantes ce qui
risque de poser des difficultés pour les apprentissages à venir.
Un groupe d'élèves contrasté: la moitié a des résultats satisfaisants en fin de cycle.L'autre n'a pas acquis la majorité
des compétences de fin de cycle. Pour le deuxième groupe: groupe de 6 élèves avec des résultats bien justes en fin
de cycle pour ceratines compétences.

Classe très hétérogène avec quelques élèves en grande difficulté. Une classe qui paritcipe bien malgréquelques
élèves qui dérangent souvent la classe. Tous montrent un grand intérêt pour les travaux pratiques.

TECNO.
A.PLAST.

MUSIQUE

Bonne évolution depuis le début de l'année: la classe s'est enfin assagie et tous les élèves ont appris à se
concentrer et à participer selon des règles précises, gagnant en autonomie.

LATIN
GREC
PORTUGAIS

E.P.S

Fin d'année compliquée avec la classe de 6ºI dans laquelle les bonnes habitudes d'écoute et de respect des
consignes se sont évaporées en quelques semaines. Un contexte qui s'est considérablement tendu: bavardages,
manque voire absence d'efforts…

La représentante des parents d'élèves soulève la problématique des professeurs absents. En effet, le mardi 12 juin
les élèves de 6ºI n'ont pas eu cours de la journée. En fait, 2 professeurs ont déplacé leurs séances pour éviter que
les élèves ne restent toute la journée pour 2 heures de cours. Il est toutefois difficile pour les parents de faire garder
les enfants au mois de juin puisque les associations ne proposent pas d'activités pendant le temps scolaire. Mme.
OBSERVATIONS Ombrados répond que le Lycée accueille les élèves qui ne peuvent pas rester chez eux, mais qu'ils restent à l'étude.

