
CONSEIL DE CLASSE DE 4ème 2 du 30 novembre 2010 :
compte-rendu (version internet)

> Présents :                                                 > Excusés : 3
- La proviseure
- Les professeurs : 9 dont professeure principale
- Représentants élèves : 2
- Représentant parents : 

. Mme Martine Tassel-Leprovost FCPE

. M. Briac Jumelais FCPE
Effectif : 30 élèves dont : 8 latinistes, 1 doublant  -   Moyenne générale de la classe : 13,78 (basse : 9,60/ haute : 17,30)

Légende : [échanges et compléments d'informations apportés en séance]

Avis des professeurs sur la classe
L’ambiance  de la classe est agréable, homogène. Bonne cohésion, dynamique dans l'ensemble et très bon esprit. 
Certains élèves jugés trop discrets (tout en ayant des résultats convenables voire très bons) doivent faire des efforts 
pour participer, progresser et s'affirmer. La moyenne basse est à 9,60 et ne concerne qu'un élève. L'ensemble, avec 
quelques efforts de concentration, de méthode et toujours un travail régulier, peut largement se propulser vers une 
moyenne plus honorable et plus motivante. Quelques lacunes sont repérées dans certaines matières. Des efforts 
personnels sont déjà notés depuis la rentrée et se traduisent par une bonne progression.

Intervention parents FCPE
Suite à l'enquête diffusée à tous les parents via le carnet de liaison, le nombre de questionnaires reçus est de 16 sur 
un effectif de 30 élèves. 
L'ambiance est jugée bonne et les enfants se sentent très bien intégrés. 
Des  difficultés sont  notées  dans  certaines  matières  [Une  réunion  sur  les  heures  d'accompagnement  éducatif  est  
programmée le 4 janvier et permettra d'identifier les mesures individuelles]. 
Le  nombre  d'heures  de  permanence  est  jugé  insuffisant,  ne  favorisant  pas  l'accès  au  CDI (tranches  horaires 
diminuées  par  rapport  à  l'an  dernier  [stagiaire  en  remplacement  de  la  documentaliste],  taux  d'occupation  trop 
important). Sur les 16 réponses, 14 enfants disposent d'une aide à la maison. 
L'heure de vie scolaire ne semble pas repérée malgré son intégration à l'emploi du temps cette année : mention de 
1 à 4 sur les questionnaires  [PP précise que devant le peu de problèmes soulevés et de questions posées, ce moment de vie  
scolaire occupe rarement une heure complète. Le cours y succédant, le rend moins identifiable en terme de quantité]. 
Stage de 4ème : les parents ne souhaitent pas s'y prendre au dernier moment et ne comprennent pas pourquoi les 
modalités (dates, …) ne sont pas connues en début d'année.  [Mme la Proviseure précise que les dates antérieures de 20-21 juin  
étaient peu compatibles avec l'expression du « retour d'expérience » et la rédaction du rapport de stage. Elle a souhaité revoir ce calendrier  
et comprend les préoccupations des parents. Elle s'engage à confirmer rapidement les dates qui devraient se situer autour des 15 à 20 avril  
puis les modalités générales. Un fichier d'entreprises est disponible.] 
Le  principe  des  voyages est  bien  accueilli,  rappelant  l'intérêt  de  la  découverte,  le  renfort  de  la  cohésion du 
groupe,... à la réserve que l'ensemble de la classe y participe.

Autres points signalés : 
- absence de signalétique (mur ou sol) dans le bâtiment même si les instructions incendie sont précisées dans 
chaque classe, 
- sanitaires toujours fermés (suite à fuites d'eau, dégradations)  [de gros travaux sont prévus l'an prochain sur cette  
partie de bâtiment, pas d'investissement pour cette année. Pour éviter les dégradations, les dispositifs doivent être encastrés,  
ainsi rendus inaccessibles],
- accès internet et outils informatiques insuffisants en quantité et en pratique [des professeurs pensent qu'une 
intervention auprès du Conseil Général pourrait déclencher l'équipement du collège. Les parents d'élèves rappellent que le  
Conseil Général est prêt à prendre en considération toute demande intégrée dans un projet collectif d'établissement.] 
[Mme la Proviseure tient à préciser que l'ensemble des problèmes rencontrés -état des sanitaires,insuffisance des équipements  
informatiques- tient en partie à la grande vétusté de l'établissement maintenant en cours de rénovation depuis et encore pour 
plusieurs mois. La tranche de travaux actuelle a pris près de 6 mois de retard.], 
- toujours pas d'information B2i, comment se fait l'évaluation des compétences informatiques ?  [une réunion avec 
les professeurs sur le Socle commun dont le B2i fait partie est programmée le 4 janvier], 
- poids du cartable trop lourd, 
- la question du sport en début de journée (douche ?), 
- merci de parler suffisamment fort en donnant les consignes et veiller à ce que les documents soient bien 
distribués  à tous. Certains élèves n'avaient pas tous les documents pour les contrôles. [les professeurs rappellent la  
nécessité de venir en classe avec de la colle pour fixer immédiatement les documents distribués, évitant ainsi toute perte].



- section européenne « histoire-géographie en espagnol » confirmée à partir du 2ème trimestre ?  [Mme la 
Proviseure rappelle qu'il était nécessaire de laisser les élèves acquérir les rudiments de langue 2 avant de pouvoir mettre en  
place le dispositif annoncé « histoire-géographie » à partir de janvier 2011. La date est confirmée].

Info collège : 
-  l'ENT (Espace Numérique de Travail / Toutatice) est très apprécié et consulté avec régularité puisqu'il permet 
le suivi des notes, absences,... renseignées en temps réel (certaines matières ne sont pas encore renseignées au fur et 
à mesure). [C'est un nouvel outil, les méthode de chacun vont s'adapter]. 
-  le  site des parents d'élèves (mots clés moteur de recherche :  parents zola rennes) animé en temps réel,  est 
également très apprécié, consulté et en bonne voie de fidélisation.

Intervention des élèves  
Les élèves confirment le bon esprit et la bonne ambiance de la classe. Ils expriment deux demandes : 
1/. la pose de rideaux sur la fenêtre des vestiaires « filles » donnant côté rue, 
2/. la modification de l'horaire « Association Sportive » du mardi midi (boxe) située dans le créneau 11h00-12h00 
(différent des autres jours). Le créneau actuel 11h30-12h30 ampute l'heure de vie scolaire ou le cours, rendant 
quasiment impossible l'activité ce jour-là.
[Mme la Proviseure s'engage sur le point 1 et fait le nécessaire pour éclaircir le point 2.]

Analyse des cas individuels
Bonne classe et bon esprit.
7 compliments, 10 félicitations.

Fin

_________________________________________________________________________________________________
Rappel sites internet :

– ENT / Toutatice :
http://www.toutatice.fr/VuesMetiers/

– site parents d'élèves (mots clés dans moteur de recherche : parents zola rennes) : 
http://tassel.ecole.pagespro-orange.fr/

_________________________________________________________________________________________________
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