
   Conseil de classe de 4ème 5 du 29 novembre 2010

Présents :
- Mme la Proviseure
- Mme la Conseillère principale d’éducation
- les professeurs : 8 dont la professeure principale
- les représentants élèves : 2
- les représentants parents : Mme Loinsard, Mme Pinçon

Avis des professeurs de la classe

C’est une classe agréable  qui fonctionne très bien. Le niveau est très bon et assez homogène, il y a quelques 
élèves  à suivre. Les élèves sont intéressants et réactifs, mais certains ont du mal à se discipliner. 
Des professeurs soulignent des bavardages gênants. 
Les élèves ont un bon état d’esprit et font preuve de solidarité entre eux.  

Intervention des représentants des élèves

Les représentants confirment la bonne ambiance de classe. Certains élèves trouvent qu’il y a trop de travail à la 
maison. Mme la Proviseure  fait remarquer qu’en 4ème, 1/2 heure à 1 heure de travail est normal.

Intervention des représentants des parents 

1) Bilan des questionnaires des parents : 8 questionnaires ont été retournés. Tous signalent également  une 
bonne ambiance de classe.

2) En 4ème, il est prévu un stage en milieu professionnel. Il s’agit d’un stage d’observation sur deux jours. La date 
n’est pas encore fixée (mai ou juin ?)

3) Un voyage en Allemagne est organisé pour les germanistes. La professeure principale fera une réunion avec 
les parents et les élèves pour donner toutes les informations.

Suite aux demandes de la FCPE, Mme la Proviseure  a proposé en conseil d’administration que tous les élèves 
de 4ème  puissent partir en voyage. Une réunion avec les représentants FCPE et les professeurs sur ce sujet est 
programmée. Mme la Proviseure  ajoute que le voyage peut être financé  à 50% par le conseil général pour les 
élèves boursiers. 

4) Accès Toutatice : le professeur de technologie se propose de revoir avec les élèves les difficultés de 
connexion au site.

Analyse des cas individuels

La moyenne générale de la classe  est de 15,7 (basse : 11,4 ; haute : 18,7). De très bons résultats  pour une 
grande partie de la classe (17 félicitations,  plusieurs compliments et encouragements). Les élèves dont les 
résultats sont un peu justes sont encouragés à faire des efforts et  à ne pas hésiter à poser des questions.

Les représentants FCPE de la classe


