
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE  5éme 5
du vendredi 25 mars 2011

                                                                     Effectif : 30 élèves 

Présents :
Le principal adjoint  préside le conseil de classe
Les professeurs : 5 (sport / professeur principal, chinois, anglais, français, 
mathématiques),
CPE (conseillère principale d’éducation) 
Représentant parents : Mme Brigitte Compain
Représentants élèves : Hugo et Camille.

Avis du professeur principal sur la classe : C’est une bonne classe, mais une dizaine 
d’enfants sont fragiles et 5 ou 6 enfants ont de grandes difficultés. Cette classe pose 
des soucis : bavardages, voir même détérioration de comportements. 

Avis des professeurs : 
Anglais : constate une grande différence  de niveau entre les élèves. C’est une classe 
plutôt  sympathique qui s’est mise au travail. Des problèmes de comportements pour 
certains élèves et de grosses difficultés avec un élève.
Maths : 4 ou 5 élèves ont des difficultés,  manque de volonté pour d’autres, et 
certains élèves semblent timides et ne s’expriment pas assez.
Chinois : 9 élèves de cette classe suivent les cours de chinois. C’est un groupe qui 
participe peu, la crainte de parler ou de faire des fautes est une question qui se pose. 
L’ambiance est lourde mais les résultats restent corrects.
Les élèves semblent souvent fatigués.  
Français : Les écarts se creusent un peu plus ce trimestre avec une chute des résultats 
pour 6 élèves. 2 ou 3 élèves perturbateurs sont signalés.
Intervention de la CPE : Certains élèves de cette classe posent beaucoup de 
problèmes, des incidents assez graves se sont déroulés ex : détérioration du matériel, 
vols, etc… Elle alerte aussi les parents sur les dangers de facebook, des enfants 
semblent en abuser cela pourrait expliquer la fatigue constatée par des professeurs.

Intervention délégués :
Les enfants délégués ne font aucune intervention    

Intervention parent FCPE : 17 questionnaires ont été retournés et nous remercions 
les parents qui ont pris le temps de remplir ces questionnaires afin de nous aider à 
mieux représenter tous les parents . 
Analyse des questionnaires :
• Pour une moitié des parents l’ambiance de la classe est moyenne à très moyenne et 

même pas bonne, avec un manque de solidarité, des violences et des vols.
Certains élèves perturbent les cours surtout en Français.
Plusieurs parents signalent de gros problèmes  dans cette matière, les enfants sont : 
démotivés, découragés, etc …les parents s’inquiètent et parlent même d’une perte 
d’intérêt. Des problèmes sont aussi signalés pour les cours d’histoire géographie, 



malgré l’aide des parents, les résultats sont décourageants, les élèves sont démotivés, 
sont inquiets et même paniquent… Les parents perçoivent que les consignes sont 
floues et demandent pour ces deux matières si les méthodes de travail  peuvent être 
données aux parents afin de leurs permettre d’aider leurs enfants.
Il ressort du questionnaire  que 13 enfants sont accompagnés par les parents 
régulièrement ou occasionnellement dans leur travail. 3enfants travaillent seul et 1 
enfant travaille avec les bénévoles de l’accompagnement scolaire. Pour 4 enfants des 
mesures sont mises en place dans le collège. Un parent pose la question des binômes 
qui devaient être mis en place. Le professeur principal va prendre ce projet en charge.
• En général, les enfants sont de plus en plus autonomes, ils travaillent entre un quart 

d’heure à une heure par jour à la maison, selon les enfants et plus si contrôle. 
• Le CDI n’est pas très souvent accessible et il y a pourtant des demandes.
• L’attente pour le self est toujours trop longue et des questions se posent sur le 

forfait unique. M le principal adjoint répond que ce sujet va être discuté en Conseil  
d'Administration, et qu’il est possible de saisir l’assistante sociale du collège pour  
les personnes en difficultés. 

• Les parents font savoir que le site toutatice est régulièrement consulté par la 
majorité des parents, que le site  du professeur de physique chimie est apprécié 
ainsi que les sites conseillés par le professeur d’anglais.

Les parents délégués font savoir que des parents rencontrent des problèmes personnels. 
Il est conseillé à ces parents de prendre contact   avec la conseillère d’orientation du 
collège ou avec l’assistante sociale ou le médecin scolaire ou encore de prendre un 
rendez-vous avec un membre de l’équipe pédagogique. Il est aussi rappelé que si votre 
enfant est absent vous devez téléphoner le matin de son absence mais aussi remplir le 
papier rose du carnet de correspondance. 
         
Les cartables trop lourds restent une préoccupation et posent toujours problème
 aux parents.

• Les parents délégués vous rappellent que vous pouvez les joindre par téléphone ou 
en vous rendant sur le site des parents « parents fcpe college zola rennes »

Devant les problèmes rencontrés dans cette classe le principal adjoint propose de  
faire intervenir une association AROEVEN rattachée à l’éducation  nationale, pour  
une formation ou une intervention autour de la médiation afin de résoudre les  
problèmes relationnels dans le groupe.

Analyse des cas individuels :
Chaque dossier est examiné et un avis est donné sur le trimestre. 
Des compliments (1), félicitations (7), encouragements (6),  sont donnés à certains 
élèves pour leur travail du 2 ème trimestre.


