
Collège Emile Zola
Compte- rendu du conseil de classe (version internet)

1er trimestre 2010 - 2011
Classe de 4ème 4

Le conseil de classe a eu lieu le Jeudi 2 Décembre sous la présidence de Mme la Proviseure et du 
Professeur Principal.

Étaient également présents :
- les professeurs : 6
- les délégués des élèves : 2
- la Conseillère Principale d'Éducation 
- les délégués des parents:
Mme Anne Bigaré , M Gilles Bénard

Étaient excusés : 6 professeurs

APPRECIATIONS GENERALES DES PROFESSEURS
Après un démarrage lent en début d'année, la classe fonctionne bien. Elle est agréable, d'un bon 
niveau, et dynamique mais c'est une classe bavarde qu'il est nécessaire de canaliser. 
Quelques élèves sont cependant en situation fragile ou en difficulté. Dans quelques cas, manque 
évident de travail.  

PROBLEMES SOULEVES PAR LES ELEVES DELEGUES DE CLASSE

 Trop de devoir lundi et vendredi
Réponse apportée : il faut voir avec les professeurs concernés, notamment avec ceux qui ont les 
élèves plusieurs fois dans la semaine.

 Problème des toilettes
Réponse apportée : le collège est en attente de travaux, les élèves doivent faire attention à 
maintenir les lieux propres.

 Demande de micro-ondes au self
Réponse apportée : le micro-ondes a été supprimé l'année passée suite à des usages non adéquats 
par les élèves. Le nécessaire sera fait prochainement pour installer un nouveau micro-ondes.

 Journée déguisée pour les collégiens
Réponse apportée : Mme la Proviseure  n'est pas contre, il faut en étudier les modalités.

SYNTHESE DE FIN  DE CONSEIL
La classe a un  bon niveau :  9 élèves ont les félicitations, 2 élèves ont les compliments,  2 élèves les 
encouragements.

QUESTIONNAIRES RETOURNES PAR LES PARENTS
8 questionnaires ont été collectés. Points soulevés :

 Site Internet Toutatice : connu mais peu consulté par les parents



 Toilettes (voir ci-dessus)

 Journée du lundi très longue (voir ci-dessus)

 Trois  heures de permanence/semaine pour les non latinistes

 Manque d'informations sur les stages d'initiation dans le cadre professionnel
Réponse apportée par Mme la Proviseure :  une information précise parviendra aux parents dans 
les semaines à venir.

Coordonnées des parents délégués pour éventuels contacts :

Anne Bigaré (Azénor  Chalmel)   a.bigare@hotmail.fr       06 86 90 82 44
Gilles Bénard (Gabin Bénard-Mondon)  gibenard@numericable.fr 

Les parents délégués fcpe : Anne Bigaré, Gilles Bénard 


