Compte-rendu du conseil de la classe de 4ème4 du Vendredi 17 Juin
(version internet)
Présent(e)s : la proviseure
chinois - anglais
SVT - maths
Les déléguées des élèves : 2
Les délégué(e)s des parents d'élève : Anne Bigaré et Gilles Bénard

Avis des professeurs sur la classe :
une classe agréable et motivée avec un bon niveau d'ensemble. Seuls 5 élèves ont un niveau général
très juste et leur passage en 3ème se fait avec des réserves.
Compliments du conseil:2
Encouragements:2
Félicitations:9
Intervention des élèves :
-manque de lumière au self et espace trop petit en regard du nombre d'élèves y mangeant en même
temps.
Intervention des parents d'élèves (sur la base des 13 questionnaires recueillis) :
- En ce qui concerne le self:une amélioration de la lumière devrait avoir lieu et les nouveaux
horaires (fin des cours du matin à 11h30,12h ou 12h30) devraient permettre une occupation moins
lourde du self et donc moins d'attente.
- Pour une meilleure répartition des contrôles, Mme Bilak préconise qu'un planning soit instauré
pour chaque équipe pédagogique afin d'éviter les problèmes de cette année.
- Les solutions préconisées lors de la commission permanente pour remédier au poids du
cartable(cahiers de 48 pages au lieu de 96,possibilité d'utiliser un classeur,...) nous semble une
goutte d'eau en regard des possibilités offertes par les nouveaux moyens à notre disposition et si un
certain nombre de professeurs sont engagés dans la bonne voie, ils sont encore trop minoritaires.
- Mme Bilak a reconnu que la gestion des stages avait été très problématique et qu'il faudra
sérieusement remédier à cela l'année prochaine (meilleure information et cela dès la rentrée,
élaboration d'un petit rapport de stage et présentation par les élèves afin de mettre en valeur leur
implication).
- Une information complète sur la classe de 3ème doit nous être fournie dans le courant de la
semaine du 20 au 24 Juin.
- En ce qui concerne les sorties,cela revient au projet et à l'initiative de chaque enseignant et nous
sommes désolés que ne soient pas plus utilisées toutes les possibilités qu'offre la ville de Rennes et
ses environs.

