Année scolaire 2009/2010
Collège Henri IV de Meulan
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 6ème F
Date : jeudi 25 mars 2010
Le conseil de classe a débuté à 19h00, présidé par M Hervé, Principal adjoint de l’établissement
Professeurs présents
Parents délégués
Elèves délégués

Mme(s) Darrot, Amarouche, Pijulet, Dufournet
M(s)
Mme Edmond, Mme Lancéa
Melle Lilia Roufid , M Christopher Tondereau

INTERVENTION DE M HERVE INTERVENANT AU NOM DE MME PEREZ PROFESSEUR PRINCIPAL, QUI AVAIT PREPARE LE
CONSEIL AVANT DE PARTIR EN CONGE.
La sixième F a une moyenne de classe de 13.6 et se situe un peu au dessus des autres 6èmes du collège. Il n’y
a pas dans cette classe d’élèves en grande difficulté. Cependant il y a des écarts importants de niveau avec
une bonne tête de classe et des élèves au niveau très juste. 11 élèves ont une moyenne entre 10 et 13, 5
élèves ont entre 13 et 15 et 8 élèves ont au dessus de 15. La 6 ème F reste une classe agréable avec des élèves
actifs à l’oral. Cependant le travail personnel à la maison doit être approfondi et des efforts sont à fournir à
l’écrit pour un tiers des élèves de la classe.
Le conseil de classe au 2ème trimestre doit se prononcer sur un avis provisoire d’orientation : soit passage en
5ème, soit redoublement.
INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES
La question du remplacement de Mme Perez a été abordée. La demande au rectorat a été faite depuis
longtemps puisque son départ était programmé. Malgré la demande journalière de M Hervé auprès du rectorat
et l’action des parents d’élève, il n’y a pas à ce jour de professeur d’histoire géographie remplaçant disponible.
C’est Mme Amarouche qui sera désormais professeur principal de la classe.
INTERVENTION DES ELEVES DELEGUES
Les élèves délégués ne se sont pas exprimés sur la classe
RETOURS QUESTIONNAIRES
Sur les 25 questionnaires distribués, nous avons reçu 12 réponses, essentiellement des élèves filles de la
classe.
Nous remercions donc les parents et les enfants qui nous ont retourné leur questionnaire.
Le retour des questionnaires ne montre pas de problèmes particuliers. Les enfants se sentent bien au collège
et dans la classe
La question des sanitaires défectueux sera abordée lors du prochain conseil d’administration.
PROPOSITIONS PROVISOIRES D’ORIENTATION :
21 passages en 5èmes, 2 passages en 5èmes sous réserve de progrès, 1 redoublement sauf si progrès.
LES RECOMPENSES / LES SANCTIONS
Le blâme
Avertissement Travail et
Conduite (ATC)

0
1

Avertissement Travail (AT)
Encouragements

1
4

Avertissement Conduite (AC)

1

Tableau d’honneur

2

Pour joindre les parents délégués de la classe
 Mme Edmond FCPE:
edmond.irene@laposte.net
 Mme Lancéa Candidate indépendante
E-mail : martial.lancea@sfr.fr

Félicitations
Tableau d’excellence

Toutes les informations sur

www.fcpeh4.blogspace.fr

Pour nous écrire collègeh4.fcpe@orange.fr
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