
CONSEIL DE CLASSE DE 5ème 2 du 10 décembre 2010 :
compte-rendu (version internet)

Présents :
- La proviseure
- Les professeurs : 9 dont professeur principal
- Représentants élèves : 2
- Représentant parents : 

. Mme Martine Tassel-Leprovost FCPE

- Excusés : 4

Effectif : 30 élèves dont 1 doublant  -   Moyenne générale de la classe : 14,50* (basse : 10,01 / haute : 17,98)
                                                                                                          * 14,00 sans la note de vie de classe

Légende : [échanges et compléments d'informations apportés en séance]

Avis des professeurs sur la classe
L’ambiance  de la classe est bonne. Il y règne un bon esprit. En début d'année, très remuante, la classe trouve 
aujourd'hui son équilibre. Le bilan est assez satisfaisant dans l'ensemble. Quelques élèves ont d'excellents résultats, 
2 à 3 élèves sont en difficulté, les autres élèves ont des résultats moyens.
La classe est très hétérogène mais  dynamique et agréable. Les élèves participent même si certains d'entre eux 
restent encore trop discrets et peu investis. Du travail est nécessaire en classe et à la maison notamment sur la 
méthode et la rigueur.

Intervention parents FCPE
Suite à l'enquête diffusée à tous les parents via le carnet de liaison, le nombre de questionnaires reçus est de 15 sur 
un effectif de 30 élèves. 
L'ambiance est jugée bonne et les enfants se sentent très bien intégrés. 

Des problèmes spécifiques sont liés à :
– la répartition des matières dans la semaine (début des cours à 8h > beaucoup trop tôt,  EPS jusqu'à 

17h30, cartable trop lourd surtout le jeudi),
– la sortie en retard de cours en fin de journée peut impacter sur le retour à la maison pour les enfants qui 

prennent les transports en commun et notamment le train (attente en gare, retour de nuit), 
et dans  quatre matières : en français, mathématiques, physique, anglais.

D'autres difficultés sont repérées. Elles sont liées aux conditions de travail dans la classe (trop de bavardages), 
trop grand nombre de contrôles dans la même journée (jusqu'à 3), à la quantité de travail demandé
 [S'agissant des contrôles et non des interrogations « surprise », Mme la Proviseure s'adresse aux élèves délégués et leur recommande de  
s'adresser aux professeurs lorsqu'ils constatent plusieurs contrôles le même jour afin de tenter de répartir sur la semaine]
Sur les 15 réponses, 13 enfants disposent d'une aide à la maison (parents). 
Le remplacement des enseignants n'est pas assuré (ou trop d'attente).
L'heure de vie scolaire semble bien repérée et permet d'exposer et de régler des problèmes, de discuter.
Le principe des voyages est favorable pour 1/3 des parents ayant répondu (4/12). Sans opinion : 8/12. Les parents 
d'élèves souhaitent que l'ensemble des élèves participent aux voyages.
Le CDI reste une « destination » connue mais compte-tenu de la difficulté à y accéder et à y séjourner... certains 
n'essayent  même  plus d'y aller.  [Mme la  Proviseure  rappelle  que  la  documentaliste  actuellement  en  poste  est  stagiaire  et,  en 
formation le jeudi. Même si elle remplit volontairement un emploi du temps supérieur à celui qui est prévu, le temps d'accès au CDI ne peut  
être identique à celui des années précédentes]
Globalement,  les  parents  se  sentent  bien  informés  par  le  collège sur  la  question  des  retards,  absences,... 
(téléphone, c-r trimestre, carnet de correspondance, élève lui-même, espace numérique de travail) même si certains 
regrettent de n'avoir pas été contactés sur les difficultés de leur enfant.

Autres points évoqués et remarques : 
– poids du cartable toujours excessif,
– activités culturelles sympathiques, 
– infirmière à l'écoute, 
– sanitaires toujours sales et douteux, 
– infrastructures sportives insuffisantes par temps de pluie (volley depuis le début de l'année), 
– prévoir un rendez-vous parents-professeurs au cours du premier trimestre, 
– informer les parents des possibilités de financements (Conseil Général) type train, 
– relations difficiles avec certains surveillants, la qualité de la restauration.



[Mme la Proviseure rappelle que de gros travaux sur les sanitaires sont prévus l'an prochain afin d'encastrer l'ensemble des mécanismes et  
diminuer ainsi les dégradations. Les infrastructures sportives sont intégrées dans le périmètre de l'îlot urbain et ne peuvent s'étendre. La  
rencontre parents-professeurs prévue ce premier trimestre, a du être reportée au mardi 11 janvier  compte tenu d'un emploi du temps 
excessif. Une information spécifique sur les financements « transports » sera ajoutée au dossier d'inscription. Mme la Proviseure précise  
que le travail des surveillants lui donne entière satisfaction et qu'elle déplore l'attitude de certains élèves qui n'acceptent aucune remarque.  
Quant à la qualité de la restauration, Mme la Proviseure s'étonne de cette remarque qui ne reflète apparemment pas l'avis de tous].

Info collège : 
-  l'ENT (Espace Numérique de Travail / Toutatice) est  connu, consulté et apprécié (10/12) puisqu'il permet le 
suivi des notes, absences,... renseignées en temps réel. Certaines matières ne sont pas renseignées au fur et à mesure 
ce qui est déploré puisque le suivi des résultats notamment ne peut être fait. [Mme la Proviseure précise que la pratique va 
se généraliser].
-  le  site  des  parents  d'élèves  (mots  clés  moteur  de  recherche :  parents  zola  rennes)  animé en temps  réel,  est 
également apprécié, consulté et en voie de fidélisation.

Intervention des élèves  
La demande des élèves porte sur la possibilité de jouer au foot AU PIED dans la cour. 
[le professeur d'EPS précise que cette pratique serait extrêmement dangereuse et donne l'exemple d'un shoot mal dirigé qui viendrait  
heurter la tête d'un élève, pouvant le blesser gravement. Les élèves ayant bien conscience de cette question propose l'utilisation de ballons  
en mousse afin de concilier la sécurité et le plaisir du jeu. Mme la Proviseure s'engage à régler cette question avec eux et la conseillère  
principale d'éducation].

Analyse des cas individuels
D'un commun accord, l'analyse des cas individuels débute par le cas des trois élèves pratiquant le turc, libérant 
ainsi Mme la professeure de turc.

4 encouragements, 2 compliments,    8 félicitations.
Fin

_________________________________________________________________________________________________
Rappel sites internet :

– ENT / Toutatice :
http://www.toutatice.fr/VuesMetiers/

– site parents d'élèves (mots clés dans moteur de recherche : parents zola rennes) : 
http://tassel.ecole.pagespro-orange.fr/

_________________________________________________________________________________________________

http://www.toutatice.fr/VuesMetiers/

