
CONSEIL DE CLASSE de 6eme2  2010-2011 : compte-rendu 3ème trimestre

Présents
Mme La Proviseure

 Les professeurs  présents: 
- français-professeure principale
- mathématiques
- anglais
- histoire-géographie

- Représentant parents : 
. Mme COMPAIN  FCPE

- Représentants élèves :   
. JULES
. GWENDAL

Le conseil de classe est présidé par Mme La Proviseure
Effectif : 27 élèves dont 9 bilangue chinois 

Avis des professeurs sur la classe

Pour l'ensemble des professeurs, la classe est plus agitée, moins concentrée qu'au 2ème trimestre.
Les professeurs déplorent un non respect de la parole d'autrui. Les recommandations des enseignants ne sont pas  
suivies  par  les  élèves.  Les  résultats  de  cette  classe  sont  hétérogènes avec des  élèves  en grande difficulté  qui  
semblent ne pas vouloir travailler. Turbulences et attitudes non acceptables de la part de certains élèves.
En histoire-géographie, certains bons élèves se laissent aller.
En anglais, la classe est agitée, mais avance bien dans les résultats et la progression. Bon niveau
En sport la classe est difficile à gérer, attitude très négative de deux élèves et deux autres élèves très agités
La moyenne de la classe est de 14,16

Onze élèves émettent le souhait de faire du latin à la rentrée prochaine. La professeure principale fait remarquer 
que les enfants qui choisissent l'option du latin devront poursuivre jusqu'à la 3ème .

   
Intervention des élèves délégués

– Les élèves signalent à nouveau des permanences  trop bruyantes et les difficultés qu'ils rencontrent pour  
faire leur travail.

– les élèves se plaignent  des bousculades dans la file d'attente du restaurant scolaire et des horaires non 
respectés. Ils ont, pour une grande majorité, une appréciation positive sur la qualité des repas.

– Ils aimeraient plus d'activités sur le temps du midi. les élèves font des propositions: théâtre, sport, danse....
– Cette année scolaire est plutôt positive pour la majorité des élèves.

Mme la Proviseure demande des précisions aux élèves  et apporte quelques réponses 
–     Les travaux de la cité scolaire se termineront l'an prochain. La salle 18 qui est trop bruyante parce que  
recevant un nombre d'élèves très important n'existera plus sous cette forme. 

–     Pour limiter les problèmes de bousculade et d'attente trop longue rencontrés par les élèves dans les files  
d'accès au self, à la rentrée prochaine un maximum des collégiens sera libéré à 11H30, mais les effectifs de la  
cité scolaire seront en augmentation l'an prochain.

–     Les activités sur le temps du midi dépendent du foyer socio-éducatif, voir aussi avec l'ASSR et avec des 
élèves de 3ème plus grands qui pourraient proposer des activités.
Mme la Proviseure demande aux enfants : pourquoi à leur avis, ces problèmes de discipline au 3ème trimestre. 
Les enfants pensent que « 5 à 8 enfants se sont sentis trop à l'aise ».   

Intervention parents FCPE

- 17 retours de questionnaires  (les parents élus  remercient les parents qui ont pris le temps de remplir ces  
questionnaires  qui  leur servent de support pour leurs interventions).
-  La majorité des parents sont plutôt satisfaits de l'année scolaire de leur enfant, mais pour un certain nombre  
l'ambiance de la classe est ressentie comme moyenne, les relations entre les enfants et leurs professeurs sont  
très variables.
- Les parents souhaiteraient des contrôles plus réguliers et moins concentrés sur certaines périodes.



- Pour le suivi des notes sur Toutatice (ENT) les parents sont satisfaits, mais la grande majorité nous signale  
des erreurs dans les moyennes. Le problème sera signifié à l'Académie.
- Les parents sont satisfaits de la sortie scolaire organisée pour la classe.
- Plusieurs parents regrettent le fait que l'heure de vie de classe ne soit pas plus utilisée, idem pour le CDI, un  
constat général est fait, les enfants ne fréquentent pas assez ce lieu.
- Des parents signalent  de très grosses difficultés rencontrées en sport pour certains élèves.
- La quasi totalité des parents dénoncent des cartables toujours trop lourds.

La  professeure principale demande aux enfants de s'organiser, d'arriver au collège 5 minutes avant  les  
cours et de déposer leurs affaires dans les casiers.
Mme la proviseure signale que sur la liste de rentrée les cahiers demandés par les professeurs seront des  
cahiers de 48 pages et que pour une meilleure organisation les parents recevront un calendrier vierge pour  
aider leur enfant à faire leur cartable.

Les parents élus FCPE font remarquer que beaucoup d'enfants se  déplacent à pieds ou prennent les 
transports en commun, certains collégiens font parfois plusieurs centaines de mètres  avec ces cartables trop 
lourds avant d'arriver au collège. 
Les parents élus posent la question de l'opportunité de prendre tous les manuels pas toujours utilisés. 
Ils demandent aux professeurs d'informer plusieurs fois dans l'année les enfants sur la non obligation de se 
charger de certains livres.

  
Analyse des cas individuels

        - De bons résultats pour une partie des élèves qui ont reçu les félicitations et les compliments. 

____________________________________________________________________________________________
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/ 
____________________________________________________________________________________________


