
Classe : 6ème 5 Trimestre : 2   Année : 2009-2010

Nombre d’élèves : 26 Professeur principal : Mme DUBOIS

Le travail de la classe : 

Globalement c’est une classe sans problème où la qualité de travail est bonne. La moyenne générale 
est de 14.2/20 en légère baisse par rapport au 1er trimestre. 3 Félicitations, 5 Tableaux d’Honneur, 2 
encouragements  et 2 Rappels à l’ordre pour manque de travail ont été prononcés.
Une moyenne générale inférieure à 10 est constatée, 4 moyennes intermédiaires inférieures à 10 
(moyennes du français, des mathématiques et de l’histoire - géographie)
Quelques inquiétudes pour le dernier trimestre pour quelques élèves.
Le travail à la maison est dans l’ensemble bien effectué.
Bon résultat en général
Il est constaté que les écarts se sont creusés entre les les élèves obtenant les meilleurs résultats et 
ceux obtenant les moins bons.

L’ambiance de la classe 

Quelques bavardages constatés tout au long du trimestre. Cela reste une classe agréable où les 
enfants sont participatifs et intéressants.
Beaucoup de solidarité et de tolérance dans cette classe, très bon état d’esprit 
Les enfants sont bien impliqués dans la vie du collège signe d’une bonne intégration.

Avis des délégués parents et élèves :

Les délégués de classe soulèvent des problèmes au niveau du réfectoire, les derniers services ont 
moins de choix. Ils estiment que certaines classes tardent à laisser la place au service suivant.

Monsieur Berzin nous informe que des moyens supplémentaires seront alloués dans le cadre de 
l’aide aux devoirs ce qui devrait permettre au plus grand nombre d’élèves éprouvant des difficultés 
d’être aidés. 

Pour tout renseignement sur ce conseil et/ou votre enfant, vous pouvez contacter votre délégué 
de la FCPE :
Nom, prénom : Hervé BAUDUIN Tél. : 0321831103
Blog fcpe: http://fcpecollegepilatrederozier.unblog.fr/
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