
CONSEIL DE CLASSE DE 4ème 2 du 17 mars 2011: compte-rendu

Présents :
- Mme la Conseillère Principale d'Éducation

-  Les  professeurs :  7  (français  et  Professeure  Principale/PP, 
mathématiques, histoire-géographie, éducation physique et sport, 
techno, espagnol, anglais)

- Représentant parents : 
. M. Briac Jumelais FCPE

- Représentants élèves :   
. Riwan
. Thomas

- Excusés : 
- Mme la proviseure : Mme Bilak
. professeurs : 5 (physique-chimie, latin, éducation 
musicale, SVT, arts plastiques) 

________________________________________________________________________________________________

Effectif : 30 élèves dont : 8 latinistes, 1 doublant  -   Moyenne générale de la classe : 14,10 (basse : 9,52/ haute : 17,87)
Légende : [échanges et compléments d'informations apportés en séance]

Avis des professeurs sur la classe

L’ambiance de la classe est toujours aussi agréable, homogène. Bonne cohésion, dynamique dans l'ensemble et très  
bon esprit.  L’évolution est globalement positive, la moyenne de classe est en progression et hormis deux élèves qui  
restent en difficultés, les enseignants soulignent les efforts faits suite aux remarques évoquées lors du conseil de  
classe du 1er trimestre et notent les progrès dans la participation. Attention cependant aux bavardages intempestifs  
qui peuvent nuire à certains et gêner le travail pour tous ! 

Intervention parents FCPE

Suite à l'enquête diffusée à tous les parents via le carnet de liaison, le nombre de questionnaires reçus est de 9 sur 
un effectif de 30 élèves. 
L'ambiance reste bonne voir excellente. Concernant le travail à la maison, il semble plus important et nécessite 
plus souvent le recours à l’outil informatique.  L’évolution du travail des enfants est plutôt jugée positivement  
(plus d’autonomie, d’implication) et l’intérêt des visites (par exemple  la cité judiciaire) souligné. Par contre la 
longueur  du trimestre  et  la  fatigue qui  en découle  nuisent  évidemment  à  la  qualité  du travail  en cette  fin  de 
trimestre.
L'accès au CDI reste insuffisant et, lorsqu’il est possible, rentre en concurrence avec d’autres activités proposées 
comme celles organisées par L’AS et le FSE. La restauration est plutôt bien appréciée même si les délais d’attente 
sont parfois importants. 
L’information  sur  les  stages  de  4ème :  C’est  une  des  difficultés  à  nouveau  signalée  dans  les  réponses : 
informations tardives et insuffisantes, nécessité d’informer plus vite et mieux sur les dates, la liste des entreprises,  
les  modalités…  [Mme  Brignoli  (français  et  Professeure  Principale/PP)  informe  le  conseil  qu’un  certain  nombre  de  
modifications interviendront dans l’organisation de ces stages avec une information dés le mois de septembre et notamment  
-contrairement à cette année- la possibilité pour les élèves de moins de 14 ans de pouvoir effectuer leur stage dans une  
entreprise privée]
Le remplacement des enseignants absents et l’information portant sur cette question sont problématiques : 
Pourquoi, lorsque les remplacements sont prévus, existe-t-il un « délai » entre le départ du professeur concerné et 
l’arrivée de son remplaçant ? Peut-on avoir son nom en amont ? Lorsqu’il s’agit de l’absence du professeur 
principal, qui le remplace ?
[Il semble que le rectorat attende (soit obligé de ?) l’effectivité de l’absence avant de déclencher la procédure de  
remplacement. Par ailleurs Mme Brignoli,  qui s’excuse si l’information est mal passée  auprès des parents, avait signalé aux  
élèves qu’en son absence Mr Mounier assurait la fonction de Professeur Principal]



Intervention des élèves  

Les élèves confirment le bon esprit et la bonne ambiance de la classe. Ils évoquent deux difficultés : 
1/. L’accès aux sanitaires et leur état ainsi que  la pose –déjà demandé au trimestre dernier- de rideaux sur la fenêtre 
des vestiaires « filles » donnant côté rue. [Mme Ménard répond qu’il s’agit d’un problème structurel et que ces questions doivent  
être évoquées en CA]
2/. Pour plusieurs d’entre eux, des problèmes de compréhension dans le cadre d’un enseignement.  [Les enseignants  
présents leurs conseillent d’en parler directement avec l’enseignant concerné]

Analyse des cas individuels

Très bon résultats d’ensemble. Bonne classe et bon esprit.
6 compliments, 13  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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