
CONSEIL DE CLASSE DE 4eme3 du 29  novembre 2010 :
compte-rendu (version internet)

Présents :
- La proviseure
- La CPE
- Les professeurs  présents : 8

- Représentant parents : 
. Mme COMPAIN FCPE

- Représentants élèves : 2
Effectif : 27 élèves / Moyenne générale de la classe : 13,6 

Avis des professeurs sur la classe
L’ambiance de la classe est bonne et la classe agréable. Une tête de classe très dynamique sert de moteur, 
mais une bonne moitié  des élèves se repose dessus. Toutefois  4 élèves  ne fournissent pas le travail 
nécessaire. La moyenne de la classe 13,6 est jugée satisfaisante par les professeurs. Le problème souvent 
rencontré est le manque de travail entre les cours et les contrôles, il  est donc demandé aux élèves de 
travailler plus concrètement à la maison (il ne suffit pas d'apprendre par coeur, il faut aussi mettre les 
cours  en  pratique,  refaire  les  exercices  des  contrôles  qui  n'ont  pas  été  réussi  et  s'entraîner  plus 
efficacement à la maison)
Pour quelques professeurs le travail fourni reste trop souvent superficiel, insuffisant. 
Mme la Proviseure conseille aux élèves de ne pas hésiter à poser des questions aux professeurs lorsque le cours  
n'est pas bien compris, cela fait aussi avancer les camarades.

Intervention des élèves délégués
Les élèves relèvent que les contrôles sont souvent très rapprochés.
Les élèves sont invités  à informer les professeurs concernés quand il y a trop de contrôles le même jour.

Les élèves se plaignent de la vetusté des toilettes, ils posent la question  d'une salle disponible sur le temps du midi
Les toilettes seront rénovées l'année prochaine et ils doivent aussi respecter  le lieu.
Le collège est en travaux, mais l'an prochain ils auront une salle type foyer. 

Intervention parents FCPE
Le nombre de questionnaires reçus est de 23sur un effectif de 27 (les parents élus vous remercient pour vos réponses).
Ce qui ressort des questionnaires rejoint la situation évoquée  par les élèves en séance (périodicité des contrôles, 
sanitaires, foyer....).
Globalement, les élèves se sentent bien intégrés et jugent l'ambiance plutôt bonne.
Demande d'informations sur le stage de découverte  du milieu professionnel, ce stage est-il obligatoire? 
Non, le stage n'est pas obligatoire mais il est fortement conseillé.
Les élèves ont reçu une liste des lycées professionnels autorisés à recevoir les collègiens, ils peuvent s'inscrire  
sur cette liste sans garantie d'être pris.
Les élèves peuvent faire leur stage de deux journées  dans une entreprise, le collège signera  une convention de  
stage. Les dates du stage ne sont pas arrêtées.

L'ENT (Espace numérique de Travail/Toutatice) est très apprécié et consulté par de nombreux parents puisqu'il 
permet le suivi des notes, absences... renseignées en temps réel. Cependant quelques parents ne connaissent pas le 
fonctionnement.
Les parents élus proposerons une formation aux parents qui le souhaitent.

Analyse des cas individuels
De bons résultats pour une partie des élèves qui ont reçu des encouragements (1) et les félicitations (7).

____________________________________________________________________________________________
Rappel sites  internet:

– ENT/ Touatice:
– http:/www.toutatice.frVuesMetiers:  

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

______________________________________________________________________________________________________


