
Compte rendu Conseil de classe 5ème2 / 2ème trimestre
Lundi 28 mars 2011

Étaient présents :
Enseignants: 6
Administration : M le principal adjoint
Élèves délégués : 2
Parents délégués : Patricia Frin

M le principal adjoint ouvre le conseil  de classe en informant que la décision de passage en 4 ème 

incombe aux familles.
Il précise cependant que la classe supérieure demande un travail plus intensif et plus de constance.
Il  conseille  de  profiter  du  3ème trimestre  pour  bien  consolider  les  connaissances  et  acquérir  des 
méthodes de travail.

Informations générales sur la classe :
Très bonne classe dans l’ensemble, avec une très bonne ambiance de travail avec beaucoup de très 
bons élèves mais aussi quelques élèves en difficultés. 
Il  y a eu un groupe de soutien durant  6 semaines,  animé par  une professeure.  19 élèves y  ont 
participé et certains très bons élèves sont venus aider leurs camarades.

Les professeurs envisagent de continuer cette étude dirigée.

Précision : il n’y a a pas de choix possible de LV2 en 4ème pour les élèves qui sont en bi-langue

Les parents délégués :
Seuls 5 questionnaires ont été retournés. 
Les parents d'élèves délégués, présents à tour de rôle aux conseils de cette classe, n'ont pas d'enfant  
dans cette classe. Ils s'étonnent du manque de mobilisation des parents de cette classe (non réponse 
au  questionnaire,  non  représentation  en  conseil  de  classe)  qui  rend  très  difficile  l'évaluation  de 
l'ensemble.
Cependant ont été abordés dans les questionnaires retournés : 

- Le poids du cartable qui reste trop lourd
- Le dédoublement de la classe permettait une ambiance de travail plus favorable (moins de 

bruit)
- Les  permanences  sont  trop  bruyantes >  il  est  possible  de  voir  avec  Mme  la  conseillère 

principale d'éducation pour qu’elle ouvre une salle pour travailler en groupe
- L'attente  à  la  cantine  reste  très  /  trop  longue  et  ne  se  fait  pas  dans  des  conditions  

satisfaisantes de sécurité (bousculades dans la file d'attente située dans l'escalier d'accès).


