
CONSEIL DE CLASSE DE 4ème3 du jeudi 17 mars : compte-rendu
(version internet)

Effectif : 27 élèves dont : 13 bilangue chinois, 0 doublant
Moyennes générales de la classe : 1er trimestre : 13,6  (basse : ____ / haute : 17,44 

 2ème trimestre : 14,15 (basse : 8,54 / haute : 20,00)

PRESENTS :

  Le principal adjoint 
  La conseillère principale d'éducation (CPE)

- Les professeurs : 9 dont professeure principale

- Représentants élèves :   
. Matisse
. Ncosi

- Représentant parents : 
. Mme TASSEL-LEPROVOST / FCPE

 
Avis des professeurs sur la classe
L’ambiance de la classe, bonne et agréable au premier trimestre, s'est trouvée détériorée par la découverte d'une 
affaire de produits stupéfiants dans laquelle 3 élèves étaient partie prenante. Les élèves concernés ont fait l'objet  
immédiatement de sanctions et d'un passage en commission de « vie scolaire » (commission à vocation « vigilance 
et  alerte »,  antichambre  du  conseil  de  discipline).  Néanmoins,  cette  affaire  a  provoqué  une  démobilisation 
collective. Cette classe fonctionne bien et se reconstruit notamment depuis la rentrée.
La tête de classe très dynamique qui sert de moteur, repérée au premier trimestre, s'est élargie. Le phénomène de 
reconstruction est donc bien avéré. Toutefois 3 élèves  ne fournissent pas le travail nécessaire. 
La moyenne de la classe est passée de 13,6 à 14,15. Elle est jugée satisfaisante par les professeurs. 
Le problème encore trop souvent rencontré est le manque de travail entre les cours et les contrôles. Il est donc  
rappelé aux élèves la nécessité de travailler régulièrement, en cours et plus concrètement à la maison (mettre les  
cours en pratique, refaire les exercices des contrôles qui n'ont pas été réussi et s'entraîner plus efficacement à la  
maison).

Intervention des élèves délégués
Les élèves confirment la bonne ambiance de la classe et le phénomène de re-mobilisation.
Les élèves se plaignent toujours de la vétusté des toilettes et de l'attente à la cantine.

Intervention parents FCPE : 
Le nombre de questionnaires reçus est de 14 sur un effectif de 27.
Globalement, les élèves se sentent bien intégrés et jugent l'ambiance bonne. 
Néanmoins, quelques cas attirent l'attention. Ils concernent quelques élèves qui se sentent agressés, pour certains,  
laissés de côté et qui sont en cours de démobilisation. La difficulté de prise en compte de ces cas vient du fait de  
l'anonymat des signalements. Il est rappelé qu'en cas de problème, des contacts (messagerie, téléphone, rendez-
vous) peuvent s'établir avec les parents d'élèves et/ou les enseignants, afin d'enrayer et remédier aux situations.
Comme au premier trimestre, des contrôles en masse  le jour de la sortie (5 contrôles) sont encore notés. Malgré 
les  recommandations  du  premier  trimestre  aux  élèves  délégués  par  Mme  la  Proviseure  pour  signaler  aux 
professeurs cette concentration et demander un étalement, la situation perdure. Les professeurs présents précisent  
qu'ils n'ont pas été contactés. Un planning ou une concertation informel entre professeurs ne peut-il pas être établi  
en amont ?
Anglais et chinois ne font pas l'objet de dédoublements. Des parents s'inquiètent de l'apprentissage oral d'une 
langue avec un effectif de 27 élèves. Si quelques dédoublements supplémentaires sont obtenus pour 2011-2012, ils  
n'affecteront vraisemblablement pas les langues...
De nombreux parents s'interrogent sur les possibilités de soutien scolaire en 4ème. Il est rappelé que le soutien 
scolaire n'est pas systématique en 4ème mais qu'il peut être proposé aux parents par les professeurs dont les enfants 
présentent  des difficultés.  C'est  déjà le cas pour certains d'entre eux.  Des exemples montrent  l'efficacité de la  
formule puisque des élèves ont repris goût au travail et que les résultats sont au rendez-vous. D'autres formules plus  
informelles peuvent être utilisées : l'aide attentive des surveillants en permanence, à la demande des élèves.



Ces dernières semaines, des problèmes de discipline sont notés en permanence et dans la cour, toujours difficile à 
surveiller du fait du morcellement de l'infrastructure et du nombre inadapté de surveillants. Merci de rappeler à vos 
enfants la nécessité de respecter les autres (surveillants, personnels et élèves) pendant ces moments collectifs. 
Le FSE, Foyer Socio Éducatif, fait l'objet de remarques et d'interrogations de la part de parents. Alors même que 
le  dossier  d'inscription au collège invite  à cotiser  au FSE,  l'activité  et  l'information  restent  apparemment  très  
confidentielles hors rentrée scolaire,  c'est  quoi,  c'est  où, c'est  quand, comment  trouver les responsables, bilans 
d'activités,... ?
La cantine fait à nouveau l'objet de remarques quant à la montée en puissance du temps d'attente le midi (parfois 
plus  de  30mn)  malgré  l'ordre  de  passage  établi,  et  des  bousculades  quotidiennes  dans  la  file  (escaliers)  
potentiellement dangereuses. La  révision du forfait 4 jours est demandée afin de permettre l'allègement de la 
demi-pension.  Actuellement,  le  principe du forfait  ne  prévoit  pas  le  remboursement  du repas  non pris  ce  qui  
favorise l'utilisation de la demi-pension systématique pour raison économique et l'engorgement de la file d'attente. 
Le conseil d'administration du collège a été saisi de ce sujet à plusieurs reprises par les parents d'élèves.
Le sujet des toilettes fermées ou cassées reste d'actualité. Les motifs maintenant « banalisés » : travaux, toilettes 
l'année prochaine,  ne sont  pas des réponses suffisantes.  La perspective d'un chantier  long devait  prévoir  cette  
question. Toilettes de chantier ? Il y en a dans toutes les manifestations publiques, sur tout le littoral breton l'été !
L'information sur le stage de 4ème est jugée catastrophique. Les parents d'élèves avaient alerté la direction en 
décembre sur la nécessité de fixer les dates et d'informer les parents au plus vite. Aucun document lisible n'a été  
diffusé ou rendu disponible. Les dates, manuscrites en bas de page et souvent tronquées par la reprographie, ont été 
diffusées  sur les relevés de notes de décembre. La convention a été diffusée la veille des congés de février avec ½  
page alertant sur les enfants de moins de 14 ans. Beaucoup de parents n'étaient pas au courant, n'ont pas trouvé la 
disponibilité pour prendre des contacts ou n'ont pas trouvé de stage. Les parents d'élèves demandent à nouveau une  
information en début d'année, toutes les entreprises confirmant les contacts dés septembre. 
Décisions de la direction : compte tenu de l'information tardive sur la question de la limite d'âge de 14 ans, M le 
principal-adjoint représentant la direction du collège, précise qu'avec l'accord des parents concernés,  le stage hors  
fonction publique sera autorisé. De même, si des stages sont possibles hors des dates prévues, ces stages seront  
également autorisés, sous réserve de récupération des cours. Pour ceux qui n'auraient pas trouvé de stage, des 
visites pourraient être organisées.

Globalement, les parents d'élèves regrettent que le site internet du collège ne soit pas structuré et utilisé comme 
source d'information permanente à jour une bonne fois pour toute.
C'est en même temps une vitrine de l'établissement...

Analyse des cas individuels

Moyenne générale de la classe : 14,15
De bons résultats pour une partie des élèves qui ont reçu des encouragements (3) et les félicitations (9).

____________________________________________________________________________________________
Rappel sites  internet:

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

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

______________________________________________________________________________________________________


