
CONSEIL DE CLASSE de 4ème 1 du 1er trimestre 2010/2011
Mardi 30 novembre 2010 ( 18H30)

COMPTE-RENDU (version internet)

Effectif de la classe: 31 élèves
 

1/. Avis des professeurs sur la classe

C'est une classe agréable avec un bon état d'esprit, qui participe, et est très 
active avec des bons résultats (moyenne générale 14,5). Il est signalé 2 élèves 
plus difficiles qui ont une attitude gênante pendant les cours.  Au cours du 
conseil, 1 élève a reçu des encouragements , 7 les compliments et 6 les 
félicitations . Aucun avertissement. 

Le tour de table professeur par professeur confirme la bonne image de cette 
classe mais note un niveau hétérogène en histoire-géographie, quelques 
bavardages en arts plastiques, des exercices qui ne sont sont pas  toujours faits 
et un  niveau bas en physique.

2/. Intervention représentant parent FCPE
Suite au 31 questionnaires diffusés via les représentants des élèves  (un 
grand merci à eux) , 21 (dont 10 remplis par les collégiens eux-mêmes ) 
ont été retournés.  
   
La synthèse de ces questionnaires  fait ressortir une bonne intégration des 
enfants  dans  la  classe,  une  bonne  ambiance,  de  bonnes  conditions  de 
travail, un emploi du temps ne posant pas de problèmes .

Il y a également une  information qui fonctionne bien pour les absences et 
les retards.

12 élèves bénéficient d'une aide à la maison.

3/. Intervention des représentants des élèves 

Certains élèves souhaiteraient avoir des informations sur les lycées professionnels et les stages en alternance.
Une information sera donnée aux élèves.
Mme la Proviseure  donne sous réserve de confirmation la date des stages d'observation qui se dérouleraient 
les 19 et 20 avril 2011 et rappelle qu'une convention doit être signée entre l'entreprise d'accueil, le collège et 
les parents.
Les élèves souhaitent une meilleure information sur les professeurs absents, Mme la Proviseure leur répond 
qu'il est difficile de prévoir les absences des professeurs car en cas de maladie, ils consultent le médecin le 
jour même.

L'ordre du jour étant épuisé, le conseil est clos à 20H.

Le délégué parent de la classe

Jean-Claude GILLES

Présents  :
 - La proviseure
 - Les professeurs : 9 dont 
la professeure principale
- Représentants élèves : 2
- Représentant parents : 
        Mr GILLES / FCPE

- Excusés : 1


