
Compte-rendu du conseil de classe de 6ème 3
mardi 22 mars 2011

Présents :
Administration : principal adjoint 
Représentants d’élèves : 2
Professeurs : 7 (mathématiques,  chinois, histoire- géographie, SVT, anglais, EPS) dont professeure principale
Représentants de parents : Mme André, Mme Bébin

M le Principal Adjoint, commence la séance avec une information concernant l’enseignement en option du latin à 
partir de la 5ème. Ce choix reste un engagement de trois ans et reste obligatoire durant ces 
trois années. Il doit donc rester un choix de l’élève.

Avis des professeurs sur la classe
L’ambiance de la classe est chaotique du fait de certaines personnalités marquées. Quelques conflits entre certains 
élèves rejaillissent sur les cours où les espaces sont moins contenus (Arts plastiques – EPS). Certains ont du mal à 
s’accepter entre eux.
Quant aux résultats, dans l’ensemble ils se maintiennent : la moyenne est de 14.6, elle était de 15 au premier trimestre.

Avis des délégués de classe
Les élèves partagent cette vision de la classe.

Intervention des représentants de parents
Sur les 27 élèves de la classe, 21 questionnaires ont été renvoyés, ce qui reste comme au premier trimestre un bon retour 
et permet une bonne prise en compte de l’ensemble de la classe .
Ce qui revient dans la plupart des questionnaires :
- Journée chargée du mardi.
- Mauvaise répartition de l’emploi du temps, ce qui entraîne une surcharge de devoirs du lundi au mardi et des cartables 
trop chargés certains jours.
Difficultés dans les disciplines :
- Un bon nombre exprime des difficultés en SVT, le professeur fait remarquer que les leçons ne sont pas régulièrement 
apprises.
- Parmi ceux qui n’expriment pas de difficultés dans les matières enseignées, certains expriment des difficultés liées à la 
quantité de travail et à la périodicité des contrôles . Les contrôles sont trop rapprochés.
Un nombre d’enfants exprimant des difficultés en français, anglais, maths ou histoire-géographie ne bénéficie pas de 
l’aide à la maison ou autre. Mais pour ceux qui expriment ces difficultés, elles ne sont ni liées à l’organisation ou la 
quantité de travail, ni au niveau général de la classe, ou aux conditions de travail dans la classe.
M le Principal Adjoint informe les familles qu’il existe des associations d’aide aux devoirs dans plusieurs quartiers de 
Rennes où les enfants peuvent se rendre après leurs cours.
L’Association Française des Étudiants Volontaires proposent des aides aux familles dont les enfants expriment des
difficultés dans leur scolarité. Ces aides sont relayées par des outils mis à disposition. (AFEV.fr)
Les représentants de parents font remarquer que durant les études surveillées , une attention plus particulière pourrait
être envisagées pour les élèves qui le souhaitent.
M le Principal Adjoint note que cela sera vu avec Mme la conseillère principale d'éducation.
Attentes des enfants durant l’heure de vie de classe :
- régler les difficultés de la classe ou des problèmes de relations et s’exprimer sur ces derniers
- des informations dans la classe
- de l’aide aux devoirs
Une grande majorité de parents fait toujours remarquer :
- que durant les heures d’études surveillées les enfants n’ont pas toujours accès à une salle et lorsqu’elles sont assurées 
elles ne permettent pas toujours un travail efficace (souvent trop bruyantes), d’autant plus que les heures d’études 
surveillées sont nombreuses dans la semaine.
M le Principal Adjoint fait remarquer que la majorité des élèves n’a pas cours la mardi de 11h00 à 12h00, cette heure 
étant réservée à l’heure de vie scolaire, et que les surveillants ne sont pas assez nombreux pour envisager plusieurs 
salles d’études.
- que l’accès au CDI est trop limité
- que l’accès au restaurant scolaire reste un moment très désagréable (attente et bousculades dans les escaliers)



- que lorsque le cas se présente les parents sont informés des difficultés ou retards et absences de leur enfant soit par le 
professeur principal ou l’enseignant concerné, soit par la vie scolaire ou le carnet de correspondance.
Un bon nombre de parents fait remarquer :
- qu’en cas d’absence d’un enseignant, le remplacement n’est pas toujours assuré.
- qu’en cas d’absence prévue d’un enseignant, les parents sont avertis.
- qu’en cas d’absence imprévue, ils ne le sont pas par le collège (ou très peu le sont par leur propre enfant)
La grande majorité des parents (seule une famille ne répond pas à cette question) qui a répondu aux questionnaires a
accès à Toutatice et le consulte régulièrement .(http:/www.toutatice.fr)
Une douzaine de familles consulte le site des parents d’élèves.(http:/tassel.ecole.pagespro-orange.fr)
Les remarques sont les suivantes :
- Site Toutatice fortement apprécié au début de l’année, permettant un contact rapide avec l’établissement, semble être 
resté en jachère
M le Principal Adjoint fait remarquer qu’il vient d’être remis à jour.
- Problème de surveillance des toilettes.
- Des demandes d’une nouvelle rencontre parents- enseignants.

Le conseil de classe passe ensuite à l’examen de la situation des élèves 
au cas par cas.
Dans la classe on ne note pas d’enfants en grande difficultés.
- 5 enfants sont en baisse dans leurs résultats, cette baisse étant due à un manque de travail.
- 7 élèves reçoivent les encouragements du conseil pour leur travail qui a entraîné des progrès dans les résultats.
- 10 élèves reçoivent les félicitations
Le groupe d’ATP est composé de 9 élèves :
- 1 élève sera remplacé par un autre au prochain trimestre.
- 1 élève perturbant le bon déroulement des séances sera exclu au prochain trimestre, une autre solution est
envisagée pour ce dernier.


