
CONSEIL DE CLASSE de 6eme2 du mardi 7décembre  2010 :
compte-rendu 1er trimestre (version internet)

Présents : 
- les professeurs  : 5 dont professeure principale (PP)
- les représentants élèves : 2

- Représentant parents : 
. Mme LEMETAYER / FCPE
. Mme COMPAIN / FCPE

Le conseil de classe est présidé par la professeure principale. 
Effectif : 26 élèves 

Avis des professeurs sur la classe
La classe fonctionne très bien. Une bonne participation de la part de la majorité des élèves, la classe est 
motivée . Il y a une bonne tête de classe.
La moyenne de la classe de 14,94 est jugée bonne par les professeurs. 6 élèves obtiennent plus de 16 de moyenne 
générale, cependant 11 élèves sont en dessous de la moyenne de la classe
Les professeurs s'accordent pour dire qu'ils obtiennent de bons résultats, les élèves de la classe sont curieux, ils sont 
appliqués et  agréables,  l'ambiance de la classe  est  agréable.  Un petit  bémol  dans  une matière de la  part  d'un 
professeur qui signale une classe hétérogène avec 9 élèves qui n'ont pas la moyenne, certains élèves ont de grosses 
difficultés et n'apprennent pas leurs leçons, dans cette matière la moyenne de la classe est de 12.

Intervention des élèves délégués
Les élèves délégués ont travaillé avec un questionnaire qu'ils ont fait circuler auprès de leurs camarades de classes. 
Ils nous livrent le résultat :
- ambiance de la classe est jugée bonne par une grande majorité et les cours sont appréciés dans l'ensemble.
- ambiance de la vie scolaire est  quelques fois difficile, pas toujours facile de faire ses devoirs en permanence, il 
n'y a pas toujours assez de surveillants.
- les élèves se plaignent de la vétusté des toilettes et des bousculades dans la file d'attente du restaurant scolaire. 
- ils posent la question d'activités sur le temps du midi
Réponse : le professeur d'EPS a remis aux élèves un document d'inscription pour le ping-pong et un atelier jeux  
est en place depuis quelques jours
- trop de devoirs pour une moitié de la classe, suffisant pour l'autre moitié.
- beaucoup d'enfants aimeraient commencer les cours à 9H..... au moins 1 ou 2 fois dans la semaine.
Pour progresser ils proposent :
   . ATP  (Accompagnement du Travail Personnel) sur le temps du midi
   . de mieux organiser le travail
   . faire les devoirs et bien écouter
   . modifier l'emploi du temps.

Intervention parents FCPE 
Le nombre de questionnaires reçus est  de 24 sur un effectif  de 26 (les parents élus vous remercient  pour vos 
réponses).
Ce qui ressort des questionnaires rejoint la situation évoquée  par les élèves en séance :
- vétusté des sanitaires : les sanitaires sont en cours de réfection 
- problèmes d'accès au restaurant scolaire : des files sont organisées  
- non remplacement des enseignants absents : les remplacements sont assurés seulement  pour un arrêt de quinze 
jours.
- comment fonctionne l'ATP (Accompagnement du Travail Personnel en 6ème) :  8 élèves  de la classe  suivent  
l'ATP  au collège  le mercredi matin.
L'ENT (Espace numérique de Travail/Toutatice) est très apprécié et consulté par de nombreux parents puisqu'il 
permet le suivi des notes, absences... renseignées en temps réel. Cependant quelques parents ne connaissent pas le 
fonctionnement. Il est rappelé aux parents de changer le code d'accès au site. Les parents élus proposeront  une 
formation aux parents qui le souhaitent.

Analyse des cas individuels
De bons  résultats pour une partie des élèves qui ont reçu des encouragements (1),  des compliments  (6) et  les 
félicitations (7).
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Sites internet : [ENT : http://www.toutatice.fr/VuesMetiers/ ]
[parents d'élèves (mots clés dans moteur de recherche: parents zola rennes)  http:/tassel.ecole.pagespro-orange.fr/ ]
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