
         Conseil de classe de 4ème 5 du 20 juin 2011 
  

Présents : 
Monsieur Le Principal adjoint  
Les professeurs : 8 professeurs 
Représentants élèves  
Représentante parents   
 
Avis des professeurs de la classe 
 

C’est une classe qui fait preuve de dynamisme avec des résultats performants mais les remarques partent 
souvent dans tous les sens. Pour l'an prochain, les professeurs attendent des élèves qu'ils se canalisent et 
qu'ils apprennent à se poser. 
Des professeurs soulignent que les diverses sollicitations des élèves (voyages, accueil des correspondants, 
stage, etc.) ont un peu perturbé les cours du 3ème trimestre. 
 
Pour les voyages, un professeur suggère de mettre en place un projet collectif qui pourrait permettre à plus 
de matières de s'intégrer et éviter ainsi que certains cours soient déconnectés du vécu des élèves. 
Par ailleurs, les professeurs organisateurs du voyage en Allemagne ont été touchés par l'élan de gentillesse et 
l'aide apportés par les parents des élèves de la classe. Le projet a pu se réaliser grâce à cette complicité. 
 
Intervention des représentants des élèves 
 

Les élèves ont noté une amélioration de l'ambiance de classe après les voyages. 
 
 
Intervention de la représentante des parents  
 
1) Bilan des questionnaires des parents : 4 questionnaires sur 27 ont été retournés malgré la notification dans 
le cahier de correspondance. 
 
2) Hygiène des sanitaires jugée non satisfaisante et cartable trop lourd. 

 
3) Stage en milieu professionnel en 3ème : Dès la rentrée scolaire, les parents seront informés des modalités. 

Le stage devrait avoir lieu après les vacances de la Toussaint. Deux jours par demi-classe seraient 
banalisés. Ceci permettrait, d'une part un travail en classe en petit groupe et d'autre part de trouver un 
même lieu de stage pour deux élèves.  

 
4) Épreuve d'histoire de l'art en 3ème : Les conditions de l'épreuve seront discutées en conseil 
d'enseignement des professeurs. Les élèves seront accompagnés pendant l'année scolaire. Sans doute auront-
ils le choix de travailler des sujets faisant partie d'une liste établie ou de prendre un sujet ouvert. 
 
 

L'Analyse des cas individuels : Tous les élèves passent en 3ème. Une fiche de suivi sera mise en place 
dès le début de l'année pour quelques élèves afin de les aider à mieux se canaliser.  

 
Christine Loinsard 


