
Compte rendu du conseil de classe (version internet)
de 4ème 5 du 15/03/11

Présents:
Mr Rogler (Proviseur adjoint),
Les professeurs :  6 dont professeure  principale,  
Elèves délégués: Etienne, Mélanie
Parents délégués: Mme Pinçon – Mme Loinsard

Interventions des  parents d’élèves : 

1) Le stage  de 2 jours: L’ information donnée un peu tardivement pour les élèves de moins de 14 
ans à la date prévue du stage  accentue les difficultés déjà rencontrées dans la recherche.
Mr Rogler a éclairci quelques points : Il s’agit d’une séquence d’observation de 2 jours. A ce titre, le 
collège s’engage à accepter les stages dans le domaine privé y compris pour les élèves n’ayant pas 
14 ans aux conditions suivantes : Que le lieu soit soumis à une convention collective. Que 
l’entreprise mentionne son numéro d’assurance et précise les horaires sur la convention. Qu’il n’y 
ait aucun risque lié à la présence de machines dangereuses.
La date est fixée au14 et 15 avril, mais si cela est incompatible avec les possibilités d’accueil de 
l’entreprise, il peut y avoir possibilité de reporter cette séquence d’observation à une date ultérieure. 
Chaque demande en ce sens sera examinée.

2)  La fiche de suivi de classe 
Il s’agit d’une mesure de prévention  afin de gérer une difficulté au sein du groupe. L’attitude et le 
bavardage intempestif de certains élèves ont perturbé le bon fonctionnement de la classe. Il ne 
s’agissait pas d’interpeller les parents mais d’aider les élèves à adopter l’attitude adéquate. C’est la 
raison pour laquelle, les parents n’ont pas été alertés par l’administration. Ceci relevait du cadre de 
la classe.
Cette fiche a été mise en place sur 3 semaines et a permis à la majorité des élèves concernés de 
modifier leur attitude et donc au groupe classe d’obtenir de meilleures conditions pour travailler. 

2)  Questionnaires FCPE (des parents délégués) 
5 questionnaires seulement ont été retournés aux délégués de parents. Ces derniers ont  demandé 
qu'une information soit inscrite dans le carnet de liaison au moment de la distribution des 
questionnaires FCPE aux élèves afin que les parents en soient informés. Il a été répondu 
favorablement à cette demande.

Interventions des élèves : Leur inquiétude était la même que celle des parents quant au stage. 
Avec un questionnement : A quoi ça sert un stage en 4ème si on ne peut pas aller observer le métier 
que l’on veut ?
Que feront les élèves qui ne partent pas en Allemagne ? Les cours seront assurés mais cela n’exclut 
pas la possibilité de mener des activités différentes avec les élèves restants.
Les délégués ont organisé une réunion de classe pour débattre des problèmes de discipline 
rencontrés par le groupe classe. Les élèves sont venus mais la discussion n’a pas été facile à mener.

Bilan global : Très bonne classe dans l’ensemble en ce qui concerne les résultats chiffrés, très 
dynamique. Il y a eu un net relâchement dans l’attitude de certains élèves mais la fiche de suivi a eu 
un effet globalement positif.
Le professeur de français a été absente 4 semaines: Elle n'a donc pu faire un commentaire détaillé 
du trimestre dans les bulletins.
Analyse des cas individuels : Les moyennes oscillent entre 12 et 19. Neuf élèves ont reçus les 
félicitations. Aucune difficulté majeure en termes de résultats n'a été relevée. 

                             Les représentants des parents


