
CONSEIL DE CLASSE DE 4ème 2 du 14 juin 2011 :
compte-rendu (version internet)

> Présents :                                                 
- Le principal adjoint
- Les professeurs : 5 dont professeure principale
- Représentants élèves : 2

- Représentant parents : 
. Mme Martine Tassel-Leprovost FCPE
. M. Briac Jumelais FCPE

> Excusés : 7
Effectif : 30 élèves dont : 8 latinistes, 1 doublant  -   Moyenne générale de la classe : 13,98 (basse : 8,14/ haute : 17,78)

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

Avis des professeurs sur la classe
L’ambiance  de  la  classe  est  agréable.  Bonne  cohésion,  dynamique  dans  l'ensemble  et  très  bon  esprit.   Excellents 
résultats. Il subsiste quelques difficultés pour certains élèves qui ont su bénéficier de la dynamique générale de la classe 
et qui sont en progression.

Intervention parents FCPE
Les représentants FCPE remercient les parents pour leur collaboration. Suite à l'enquête diffusée à tous les parents , le 
nombre de questionnaires reçus est de 10 sur un effectif de 30 élèves. 

1/. Que pensez-vous ?
– satisfaction :

– relations entre élèves, 
– avec professeurs, personnels restauration
– personnels encadrant (mais s'ils crient trop)
– suivi des notes : TB même si écarts ou absences de notes constatés [les représentants des parents insistent sur  

ce point signalé depuis le 1er trimestre et resté sans explication. Les différences s'expliqueraient par le fait que certaines  
notes sont entrées dans la base de données après la date limite trimestrielle ce qui crée un décalage dans l'affichage et la  
prise en compte trimestrielle. En fin d'année, toutes les notes seraient prises en compte. Les notes apparaissent sur 20  
mais un coefficient peut leur être appliqué. Ce coefficient est indiqué dans le descriptif du devoir.]

– discipline
– difficultés :

– heures de vie de classe : trop peu, « ça ne sert pas qu'à parler des pbs » [les élèves doivent réclamer  
l'organisation de l'heure de vie de classe et s'exprimer sur les sujets à aborder].

– contrôles : mal répartis > plusieurs par jour [dans la plupart des cas, quand les élèves signalent la programmation  
d'un contrôle, une autre date peut être proposée. La difficulté essentielle vient du fait de l'emploi du temps et du peu de  
possibilités en fin de trimestre. Une concertation entre les professeurs peut-elle s'envisager ?]

– matériel mis à disposition des élèves : pas assez accès aux ordinateurs, nouveaux laboratoires super
– poids du cartable : beaucoup trop lourds, parents excédés par l'absence / le manque de réactivité 

collective des enseignants, déclarations non respectées (« ne pas apporter livre »). [M le principal précise  
que pour la rentrée prochaine la liste des fournitures ne prévoit que des cahiers de 48 pages et non plus de 96 pages.  
Aucun effort sur l'évolution des pratiques pédagogiques numériques n'est évoqué...].

2/. Bilan de l'année
– unanimement satisfaits de leur année au collège, de la classe, des professeurs
– parents estiment que l'année écoulée a été positive pour leur enfant

3/. Options et orientations
– si les enfants semblent avoir eu des informations en classe, voir des sondages pour avis, les parents n'ont guère 

été informés.
– infos très décousues ne permettant pas de discussions familiales puis de décisions pour l'avenir (sections 

européennes, latin-grec, latin ou grec, …) [une note détaillée et un tableau présentant toutes les options et le temps  
hebdomadaire pour chacune d'entre elles va être diffusé prochainement avec les dossiers de ré-inscription].

4/. Temps scolaire
– sorties, stages et rencontres avec personnalités ont été très appréciés
– stages : demande des parents d'avoir les dates des stages de 3ème en juin voire début septembre + possibilité de 

disposer du dossier Entreprise sur demande > permet recherche et contacts tranquillement, aide entre parents.

Intervention des élèves  
Les élèves confirment le bon esprit et la bonne ambiance de la classe. 

Analyse des cas individuels
Excellente classe et bon esprit : 1 encouragements, 1 compliments, 15 félicitations.


