COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE

MATIERES

6ºI

TRIMESTRE

1

DATE

7/12/17

NOMBRE
D'ELEVES

22

COMMENTAIRES

FRANÇAIS

Classe faible, beacoup d`´elèves présentent des difficultés d'apprentissages particulières. Une
heure de vie de classe est prévue avec Me. Ombrados pour traiter quelques tensions.

MATHS

Classe sympathique mais qui a du mal parfois à se concentrer.Travail à la maison encore
insuffisant. Des progrès depuis le début de l'année.

ANGLAIS

Classe très hétérogène avec beaucoup d'élèves présentant des particularités d'apprentissage.

ESPAGNOL
CATALAN
H.G.A.
HIST/GEO
S.V.T
PHY-CHIM.
TECNO.

És una classe molt irregular a nivell de resultats. Hi ha alumnes amb moltes dificultats i no es
tracta només de problemes d'estudi i de traball a casa sino sobretot de comprensió.
Groupe très agráble qui participe beacoup à l'oral.
Classe qu'il faut canaliser, beacoup d'élèves qui ont besoin d'exister ce qui rend le travail en
classe parfois compliqué et c'est dommage.
Des résultats convenables malgré quelques élèments perturbateurs.
Une classe sympathique et dynamique avec un groupe d'élèves en grande difficulté, mais pas
seulement pour un manque de travail et de concentration en classe et un groupe de bons
élèves qui suit très bien.
Classe très agréable et efficace.

A.PLAST.

Une classe vivante, la participation à l'oral est bonne, le niveau est globalement correct, mais
l'attention en classe doit cependant être un peu plus soutenue.

MUSIQUE

Beau chemin parcouru depuis le début de l'année: les groupes formés et reformés fonctionnent
bien et en relative autonomie.Quelques petits problèmes d'attention mais compréhensibles en
dernière heure le vendredi!

LATIN
GREC
PORTUGAIS
E.P.S

Classe enthousiaste et assez dynamique qui travaille et obtient des résultats satisfaisants. Le
travail de groupe est généralement facteur de coopération et d'échanges fructueux. Quelques
élèves n'ont pas encore intégré les règles de vie collective. Quelques élèments perturbateurs.
Les élèves transmettent les demandes suivantes à leurs professeurs:
Eviter les devoirs du jour pour le lendemain.
Donner les livres de lecture à lire, quelque temps avant les vacances.

OBSERVATIONS

