
CONSEIL DE CLASSE de 6eme2 : compte-rendu 2ème trimestre 2011 (version internet)

Présents :
Principal adjoint : M ROGLER

Les professeurs  présents : 4 dont professeure 
principale (français, mathématiques, E P S, chinois)

- Représentant parents : 
. Mme LEMETAYER FCPE

- Représentants élèves :   
. JULES
. GWENDAl

Le conseil de classe est présidé par M ROGLER 
Effectif : 27 élèves dont 9 bilangue chinois 

Avis des professeurs sur la classe :

Pour l'ensemble des professeurs, la classe est agréable, vivante et dynamique avec une bonne intégration 
des élèves. Cependant dans certains cours les bavardages  reviennent et le professeur de sport signale
un manque de coopération et  quelques élèves  agités,  la professeure de mathématiques  fait  remarquer 
qu'un groupe d'élèves fait  preuve d'un mauvais esprit  dans sa matière  lorsqu'il  ne sont pas avec leur 
professeure référente. 
Des élèves on vu leur moyenne baissée et les professeurs signalent quelques résultats assez faibles.

La moyenne de la classe de 14,59    

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.

– Les élèvent se sont bien intégrés dans la classe sauf  2 d'entre eux.

– Les élèves rencontrent des problèmes de compréhension en histoire Géographie.
– 2 élèves aimeraient participer aux ATP (aide au travail personnalisé) en chinois. La professeure  émet le 

souhait de travailler autrement mais n'a pas la solution (problèmes d'emploi du temps)
– Les élèves se plaignent des permanences  trop bruyantes et des difficultés qu'ils rencontrent pour faire leur 

travail .Mr ROGLER conseille aux élèves de faire de l'auto-discipline, de chuchoter et de voir avec Mme 
MENARD la CPE (conseillère principale d'éducation) qui ponctuellement peut mettre une autre salle à 
disposition des élèves qui ont un travail spécifique a réaliser.

– A nouveau 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 et aimeraient plus d'activités et aussi avoir accès à 
une autre cour. Mr ROGLER informe les collégiens qu'ils sont environ 500 élèves sur 2 cours et les lycéens 
1100 pour 2 cours donc aucune possibilité. Pour les activités les collégiens doivent mener une réflexion et 
faire des propositions.

– Trop de devoirs pour une partie de la classe, suffisant pour l'autre moitié, et pas assez pour d'autres.

Intervention parents FCPE : 
Le nombre de questionnaires reçus est de 23 sur un effectif de 27 (les parents élus vous remercient pour vos 
réponses).

La majorité des parents estime que leur enfant s'est bien intégré dans la classe
 Les enfants sont un peu plus autonomes, les parents font remarqués que certains élèves sont démotivés en histoire 
et géographie et quelques uns rencontrent des difficultés en maths. Pour une majorité les élèves travaillent sans 
aide.
Les parents signalent les problèmes liés : aux toilettes, aux permanences trop bruyantes, accès au self difficile, long 
et aux bousculades qui se produisent dans les files d'attente. Mr ROGLER répond qu'une ligne de self est réservé 



aux collégiens et que certains jours les enfants qui participent à la chorale et au sport sont prioritaires (afin qu'ils 
puissent se rendre à ces activités)
Les parents  posent la question  du forfait unique pour le self. Mr ROGLER  répond que cela sera abordé au CA.
 Le CA (Conseil d'administration ou siègent les parents d'élèves élus FCPE)
Les parents ne connaissent pas le fonctionnement du foyer. Réponse de Mr ROGLER : le foyer  fonctionne comme 
une association, sur le temps du midi les élèves peuvent se retrouver autour de jeux de société qu'il prennent en 
charge eux même,il existe aussi un  club tarot appelé « mini école du tarot ».

Analyse des cas individuels

De bons résultats pour une partie des élèves qui ont reçu des encouragements (3) , des compliments (1) et les 
félicitations (10)

Rappel sites  internet:
– ENT/ Touatice:
– http:/www.toutatice.frVuesMetiers:  

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


