
 Collège E. Zola 
Compte Rendu du conseil de classe du 1er trimestre 2010 / 2011

5ème 3 lundi 13 décembre 2010

Coordonnées de vos délégués FCPE : 
Sandrine Ferret : sandrine.ferret@free.fr
Maryse Dugois-Guillopé : 06 82 77 07 89 / maryse.dugois@wanadoo.fr

Présents :
- proviseure
- professeurs : 8 dont professeur principal 
- 3 élèves stagiaires de Master 2 enseignement.
- 1 représentant de la vie scolaire
- délégués élèves : 2
- parents délégués : Mme Ferret et Mme Dugois-Guillopé

Avis général sur la classe 
par le professeur principal : 
C’est une classe qui a d’assez bons résultats dans l’ensemble, qui est assez sympathique , mais dans 
laquelle il y a quelques élèves en difficulté qui sont perturbés par le fait que c’est une classe assez 
bavarde. Même les bons élèves discutent souvent, s’agitent et perturbent le bon déroulement des 
cours.

Intervention des élèves délégués :
Ils expriment le désir de faire une sortie scolaire ensemble à la fin de l’année, signalent qu’ils ont 
parfois du mal à suivre en physique chimie et en SVT, demande à pouvoir jouer au foot le midi. A cela 
le professeur d’EPS intervient pour dire que les ballons de foot sont dangereux, que l’espace de la 
cour de basket n’est pas approprié. D’autres professeurs signalent qu’ils peuvent jouer avec des 
ballons en mousse, prêté par le foyer, et qu’il suffit d’alterner les jours de jeu de foot et de jeu de 
basket sur le temps de midi.

Déléguées parents
Retour des questionnaires : 15 sur 29 élèves.
La classe et le travail scolaire des enfants
Il ressort des questionnaires que l’ambiance de la classe est assez bonne, les enfants se sentent 
intégrés à leur classe. 

- Ils expriment des difficultés en raison d’une charge de travail trop lourde.
Mme la Proviseure s’adresse aux élèves délégués pour leur signaler que dans ce cas de figure c’est à 
eux d’aller voir les professeurs concernés et de négocier avec eux un déplacement de date dans la 
mesure du possible.

- En moyenne ils allèguent une charge de travail importante et annoncent des difficultés dans les 
matières suivantes : français(5) SVT (4) et physique chimie(3)
Signalent d’assez grosses difficultés en SVT : résumé de cours dicté au lieu d’être écrit au tableau, 
difficulté de compréhension du cours (parle trop vite), non explicitation de termes qu’ils n’ont pas 
compris. 
A cela le professeur répond que si il lui arrive de dicter le cours aux élèves c’est afin d’avoir le silence 
car il s’agit d’une classe d’élèves bavards, d’autre part tous les termes sont explicités au préalable, 
mais qu’il faut à chaque veille de cours réviser la leçon précédente afin de pouvoir comprendre la 
suite. Cette remarque est validée par l’ensemble des autres professeurs qui font remarquer que cela 
est applicable à toutes les matières.

Aide à la maison
OUI : 10 (parents ou frères et soeurs)
NON : 4



VIE SCOLAIRE
FOYER : 
Les élèves déplorent l’absence de jeux ou d’activités au foyer.
MmeTettamanti explique alors le fonctionnement du foyer : C’est une association loi 1901 qui  
regroupe des professeurs volontaires, la dernière réunion a eu lieu en novembre et malgré le fait  
d’une annonce faite par l’intermédiaire du carnet de correspondance de chaque élève, il n’y avait pas 
de parent présent. Le foyer n’a pas vocation d’occuper les élèves sur le temps de midi mais de 
soutenir, financièrement et matériellement des actions pédagogiques réalisées à la demande des 
élèves et des enseignants. Il y a un espace jeu de société qui est géré par les élèves.  
Malheureusement les locaux actuels sont exigus et l’on devra attendre la dernière vague de travaux 
pour que des locaux lui soient affectés. Dans le cadre du foyer existent sur le temps de midi l’atelier  
théâtre et l’atelier chorale.

HYGIENE : 
Pas de lavabo pour se laver les mains avant de manger.
Toilettes pas toujours ouvertes et souvent sales.
Réponse de Mme Bilak : des travaux sont prévus pour le réaménagement des sanitaires.
L’entretien des toilettes est effectué deux fois par jour par le personnel d’entretien.

VOYAGES SCOLAIRES
Quelques parents souhaiteraient que des sortie ou voyages scolaires soient mis en place.
Réponse de Mme Bilak : les sorties et voyages ne sont pas une obligation et ne peuvent exister qu’à 
l’initiative des professeurs. 
Réponse de certains professeurs : Il faudrait que les élèves aient une autre attitude pour que les 
enseignants aient envie d’en organiser.

RELATION FAMILLE /COLLÈGE
Presque tous les parents ont accès à Toutatice, mais tous ne l’ont pas consulté.
Certains parents n’ont pas prêté attention au fait qu’il fallait annoncer par téléphone l’absence d’un 
enfant le jour même de celle-ci en plus du remplissage du billet de rentrée, si ils ne sont pas 
joignables ce jours là l’absence de l’enfant est considérée comme injustifiée et joue sur la note de vie 
scolaire.
Est-ce bien le cas?
Non ce n’est pas le cas, il suffit de justifier l’absence de l’enfant par écrit, et si cela est possible, de tél  
à la vie scolaire pour signaler l’absence. S’il n’y a pas de contact téléphonique, un surveillant prendra 
contact par tél pour signaler l’absence. Les jours de grève, à titre exceptionnel, les parents peuvent 
rédiger une lettre stipulant que l’élève a le droit de sortir, voir de rentrer manger chez lui, si de 
nombreux professeurs sont absents ce jour là (même si on ne le sait pas d’avance). 

REMARQUES PARTICULIÈRES :
- Pourquoi n’y a t-il pas eu de réunion de rentrée? De rencontre parents professeurs?
Réponse : l y aura une rencontre parents/professeurs dès la rentrée de janvier.

Permanences : 
Qu’en est-il de ces permanences obligatoires où le travail ne peut pas toujours être fait. Permanences 
où ils sont parfois seuls, où on ne peut leur expliquer le travail à faire.
Réponse : Consciente du fait que certains élèves n’ont pas d’aide à la maison, Mme la Proviseure va 
rencontrer les professeurs principaux afin d’évaluer les besoins et afin que celles-ci gagnent en 
efficacité.

COMPTE-RENDU PAR MATIÈRE
FRANçAIS : L’ensemble de la classe a de bons résultats, il y a une bonne participation, mais elle est 
un peu déçue par les résultats qui avec plus de calme devraient être meilleurs. 5 élèves ont de 
grosses difficultés. La classe est perturbée par des bavardages, des comportements immatures cela 
doit être impérativement amélioré.
MUSIQUE : C’est une classe qui ne pose pas de problème si elle est occupée, les enfants ont besoin 
d’être canalisés, dès qu’ils changent d’activité ils s’agitent.
ANGLAIS : Classe agréable, mais bavarde à recadrer. Plutôt contente malgré tout.



MATHS : Il y a de bonne tête de classe, mais même les bons élèves s’agitent rapidement, du coup 
elle a du mal à avancer correctement.
EPS : Classe assez agréable, certaines filles gardent néanmoins une attitude désagréable et affichent 
une certaine mauvaise volonté.
SVT : C’est une classe qui part un peu dans tous les sens, difficile à canaliser. Cette situation 
accentue les difficultés des élèves les plus faibles. Il faut que les élèves se remettent au travail.
HIST-GEO : Les élèves qui ne sont pas forcément en difficulté ne travaillent pas beaucoup, là encore 
il y a trop d’agitation, il y a une grosse marge de progression à obtenir. Il attend mieux.
SCIENCES PHYSIQUES : Là encore il faut que les élèves se calment, trop de discussion, cela gêne 
particulièrement les élèves en difficulté. 

Ensuite passage au cas par cas : 
5 encouragements, 4 compliments, 4 félicitations.
Moyenne classe : 14,25 Moyenne mini : 11,39 Moyenne maxi : 17,87


