
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 : 6,75 / haute : 17,44)

 2ème trimestre : 14,15 (basse : 8,54 / haute : 20,00)
3ème trimestre : 14,02 (basse : 8,48 / haute : 17,71)

PRESENTS :

 Le principal adjoint
  
- Représentants élèves :   2

- Représentant parents : 
. Mme TASSEL-LEPROVOST / FCPE

– Les professeurs : 7 
. français, professeure principale
. mathématiques
. histoire-géographie
. technologie
. éducation physique et sport
. anglais
. chinois

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

Avis des professeurs sur la classe
L’ambiance de la classe, bonne et agréable au premier trimestre, s'est trouvée détériorée au deuxième trimestre et reste 
en dents de scie ce troisième trimestre. Difficulté à se remettre au travail. La dynamique n'est pas vraiment rétablie mais 
les cours se déroulent mieux, avec plus de participation.
Le niveau de la classe est satisfaisant mais pourrait être excellent.

Intervention des élèves délégués
Les élèves confirment l'avis des professeurs.

Intervention parents FCPE
Le nombre de questionnaires reçus est de 17 sur un effectif de 27. Les questions portaient sur les 4 points suivants :

1/. Que pensez-vous ?
– satisfaction :

– relations entre élèves (sauf avec un élève qui  maltraite, qui fait peur et qui peut frapper)
– avec professeurs, personnels restauration
– suivi des notes : TB mais certains parents/enfants n'ont pas leur code d'accès

[Les codes d'accès sont rappelés en début d'année, archivés dans le cahier de liaison et, à tout moment,  
il est possible de les récupérer au CDI].

– discipline

– difficultés :
– personnels encadrant : avec les surveillants
– heures de vie de classe : trop peu

[Les 10h annuelles recommandées ont été organisées. Les élèves doivent demander une heure de vie de  
classe  s'ils  le  jugent  utile.  Une  séance  d'information  sur  l'option  grec  ancien  a  été  organisée  et  
proposée aux élèves dans la perspective de leur passage en 3ème : aucun élève ne s'est présenté. Sur  
quels critères leur choix peut-il s'opérer ensuite ?]

– contrôles  :  mal  répartis  >  plusieurs  par  jour.  Si  demande  des  élèves  insuffisante,  demande  de  
concertation des professeurs entre eux.

– sorties scolaires : trop peu (SVT aux champs libres) mais agréable. « Certains élèves seront partis 2 ou 3 
fois dans leur scolarité et d'autres jamais. Les élèves sinisants sont-ils toujours punis d'avoir fait  ce 
choix de langue ? »
[Des actions d'échanges ont été menées grâce à la visioconférence avec des élèves d'une école en  
Chine. Voir le blog dédié au chinois.]

– 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  adjoint  précise  que pour  la  rentrée  prochaine  un effort  sera  fait  sur  la  liste  des  
fournitures : les habituels cahiers de 96 ou 100 pages seront remplacés par des cahiers de 48 pages.  
Aucun effort sur l'évolution des pratiques pédagogiques numériques n'est évoqué...]

2/. Bilan de l'année
– enfants unanimement satisfaits de leur année au collège, de la classe, 2/3 satisfaits des professeurs
– 2/3 parents estiment que l'année écoulée a été positive pour leur enfant. « Professeurs de langue formidables ».
– «pas assez de projet littéraire ou linguistique »

3/. Options et orientations
– parents pas informés sur les options
– 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 vont être diffusés prochainement avec les dossiers de ré-inscription].

4/. Temps scolaire
– sorties, stages et rencontres avec personnalités trop rares (une seule sortie). L'année manque d'ouverture sur 

l'extérieur (théâtre, expo, sorties sur sites historiques,...)

– stages : 
. 3/17 des élèves ne sont pas satisfaits de leur stage
. demande des parents d'avoir les dates du stage de 3ème au moins en septembre + possibilité de disposer du 
dossier Entreprise sur demande.
> permet recherche et contacts tranquillement, aide entre parents.
[pour les futurs 4èmes, une formule « visite d'entreprise sera également proposée notamment pour compenser  
les contraintes dues à la limite d'âge de 14 ans (stage possible uniquement en service public pour les moins de  
14 ans)
[pour les  futurs 3èmes,  deux périodes de stages vont être programmées (sans doute novembre et  avril  /  à  
confirmer  à  la  rentrée)  pour  permettre  aux  entreprises  d'accueillir  plus  de  stagiaires  dans  l'année,  les  
entreprises étant sollicitées par toutes les classes de 3ème de la région... Ainsi, l'offre de stage aux élèves sera  
élargie. Du travail en demi-classes pourra être organisé pendant ces périodes].

– « Pour l'entrée en 3ème, y a-t-il un papier pour savoir avec qui on veut être en classe ? »
[non, c'est impossible du fait du trop grand nombre d'options proposées].

– les parents font remarquer l'excellent suivi des absences (réactivité, appels des parents,...).

Analyse des cas individuels

Moyenne générale de la classe : 13,73
De bons résultats  pour  une  partie  des  élèves  qui  ont  reçu  des  encouragements  (1),  compliments  (2)  et  les 
félicitations (7).

____________________________________________________________________________________________
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/ 

______________________________________________________________________________________________________


