
CONSEIL DE CLASSE de 4ème1 du 2ème trimestre 2010/2011
Vendredi 18 Mars 2010 ( 17H00)

COMPTE-RENDU

Effectif de la classe: 30 élèves

Le principal adjoint précise que lors de ce conseil de 
classe, les professeurs émettront un avis sur les vœux des 
familles pour le passage en 3ème,
- soit projet conforme 
- soit projet réalisable si les résultats se sont améliorés au 
3ème trimestre
- soit projet non réalisable

 

1/. Avis des professeurs sur la classe
Comme au 1er trimestre, la classe reste agréable, dynamique, avec une bonne ambiance, et des bons résultats 
(moyenne générale 14,6). Il est signalé 2 élèves en difficulté. Au cours du conseil, 4 élèves ont reçu des 
encouragements, 7 les compliments et 6 les félicitations .  

Le tour de table professeur par professeur confirme la bonne image de cette classe, une vraie sérénité en 
Musique mais note des difficultés en français pour 5 élèves, et quelques bavardages dans diverses matières . 

2/. Intervention représentant parent FCPE
Suite aux questionnaires diffusés via les représentants des élèves  ( merci à eux), 22 (dont 14 remplis par 
les collégiens eux-mêmes ) ont été retournés.  
   
La synthèse de ces questionnaires  fait ressortir une bonne ambiance dans la classe et  pas de difficultés 
de niveau.
7  élèves bénéficient d'une aide à la maison et 15 travaillent seuls

3/. Intervention des représentants des élèves 

Il est signalé en fin de conseil des difficultés de prise de note et un rythme trop rapide en Physique.

NB: Ces remarques ressortent également dans 5 questionnaires.

Le conseil est clos à 19H40.

Le délégué parent de la classe

Jean-Claude GILLES

Présents  :
 - Le principal adjoint
 - Les professeurs : 7 dont professeure principale
 - Représentant parents : 
. M GILLES / FCPE
- Représentants élèves :   
. Alice 
. Ambroise 

- Excusé : 1

- Absents : 2


