
  Conseil de classe de 6ème4 du 6 décembre 2010 

Présents : 
Mme la Conseillère principale d’éducation 
Les professeurs : 8 dont Mme la Professeure principale 
Représentants des élèves : 2 
Représentants des parents FCPE : Mme Loinsard, Mme Bourrée 

Avis des professeurs de la classe 
Le niveau est hétérogène. Il y a de très bons résultats, d’autres trop justes. Un groupe d’élèves est en difficulté 
pour des causes différentes : des lacunes mais aussi un manque de travail chez certains. Il y a des problèmes 
de comportement: des bavardages gênants, des moqueries, des insultes entre élèves en cachette des adultes. 
Les professeurs ont remarqué une baisse de participation le matin, peut-être due à la fatigue. Ils conseillent 
aux enfants de se coucher tôt. 

Intervention des représentants des élèves 
Les représentants font un résumé des avis de la classe : des bavardages gênants, des insultes de certains 
élèves à leurs camarades mais aussi une bonne ambiance mentionnée par d’autres enfants. Des élèves 
trouvent qu’il y a beaucoup de travail à la maison, d’autres non. Dans la file d’attente pour déjeuner, il y a des 
bousculades. 

Intervention des représentants des parents 
1) Bilan des questionnaires des parents : 19 questionnaires ont été retournés. La plupart signalent une bonne 
ambiance de classe. C’est en contradiction avec les remarques du conseil de classe. 
2) L’accès au restaurant scolaire semble compliqué. Le temps d’attente est important et des enfants se font 
bousculer ou ennuyer par d’autres. 
Mme la conseillère d’éducation souligne qu’il est difficile de trouver une autre organisation. Beaucoup 
d’élèves déjeunent au collège étant donné le faible coût du repas. De plus, le temps du déjeuner n’est pas 
extensible. 
Par ailleurs, des sanctions sont prises envers les élèves perturbateurs pris en faute dans la file d’attente. 
Mme la conseillère d’éducation indique que les parents sont les bienvenus pour voir le fonctionnement du 
restaurant scolaire (voir les modalités avec l’administration ou la FCPE). 
3) Des problèmes de casiers : Pour éviter cela, Mme la Conseillère d’éducation rappelle qu’il est indispensable 
de prévenir la vie scolaire lorsqu’un élève change de casier. Cela permet de vérifier si le casier est libre et, en 
cas de soucis, de savoir qui l’utilise. 
4) Sujets de vie de classe : Mme la professeure principale envisage de parler des relations entre les enfants 
mais il y a des blocages (les enfants n’osent pas dire devant les autres !) 
L’accès au CDI (Centre de Documentation et d’Information) semble poser problème à certains élèves (CDI 
fermé ou pris par une autre classe). Mme la professeure principale pense refaire le point à ce sujet. 
5) Sur le temps du midi, des activités sont organisées dans le cadre du foyer éducatif : club jeux, chorale, une 
salle d’étude libre, etc. Mais il n’y a pas de local appelé « foyer ».

Analyse des cas individuels 
La moyenne générale de la classe est de 14,8. C’est une bonne moyenne qui inclut des résultats individuels 
très différents. Les professeurs ont mentionné 11 félicitations, 2 compliments et 5 encouragements. Il est à 
préciser que ces attributions sont données en fonction des résultats mais aussi du comportement de l’élève. 
Pour aider les élèves en difficultés, les professeurs proposent un suivi et une aide dans le cadre de L’ATP (Aide 
au Travail Personnel). C’est Mme la professeure de français qui prend le groupe en charge. Les matières 
travaillées sont surtout les mathématiques, le français et l’anglais. La demande peut venir des élèves en 
fonction de leurs devoirs. La professeure de français souligne que les élèves ne sont pas toujours disposés à 
travailler sérieusement pendant ce soutien qui leur est exclusivement consacré. 

Christine Loinsard, Laurence Bourrée 


