
Compte-rendu du conseil de classe 
de 6  ème   4 du 22 mars 2011  

              Présents:
              Monsieur le principal adjoint 

                             Les professeurs : 6 dont la professeure principale
                             Représentants élèves 
                             Représentants parents FCPE 

Bilan général
Le professeur principal  ainsi que l’ensemble des enseignants constatent une grande 
hétérogénéité  dans cette classe avec deux groupes dont l’un en difficulté (problème de 
compréhension, d’attention, de travail). L’écart entre les deux groupes se confirme ce 
trimestre. Des problèmes de discipline sont récurrents : il est parfois difficile de tenir la 
classe. Des comportements indisciplinés et des bavardages troublent le déroulement des cours. 
Les professeurs soulignent que les mots dans le carnet de liaison doivent être signés par les 
parents.
Au 3ème  trimestre, une information  va être donnée  par un professeur de lettres classiques sur 
la possibilité de prendre l’option latin l’année prochaine.

Bilans individuels  
La moyenne générale de la classe est : 14,9. Dix élèves obtiennent les félicitations. Un groupe 
d’élèves bénéficie d’une aide au travail (ATP). Mais le professeur de français rappelle que 
cette aide ne peut être efficace que si les élèves du groupe travaillent. 
Tous les élèves peuvent profiter d’un soutien en anglais. Il s’agit de travailler à l’oral dans un 
petit groupe. Ceci a lieu le mardi après-midi de 16h30 à 17h.  Pour y participer, il suffit de 
prévenir le professeur d’anglais.

Intervention des élèves délégués
Les élèves délégués constatent aussi une ambiance de classe où les bousculades, chahuts et 
paroles insultantes sont à déplorer. Par ailleurs, souhaitant finir à l’heure, il est demandé à 
l’ensemble des élèves de respecter les codes de conduite qui permettent à l’enseignant 
d’entamer son cours à l’heure. Monsieur le principal adjoint rappelle que le passage du temps 
de détente au temps d’étude se prépare en se mettant en rang, en respectant le silence en 
entrant en classe, en attendant le signal de l’enseignant pour s’installer.

Intervention des parents délégués et réponses  
CDI : les élèves sont invités à se renseigner auprès de la documentaliste pour connaître les 
horaires d’ouverture. Les locaux ont une capacité de 24 places assises et sont sonores. Il est 
important de maintenir le calme dans ce lieu. 

Restaurant scolaire : Monsieur Le Principal adjoint rappelle que les élèves doivent respecter 
les priorités de passage qui s’imposent en raison du nombre d’élèves fréquentant la cantine 
chaque jour.

Temps du midi : un appel aux bonnes volontés est fait en direction des parents qui pourraient 
assurer des permanences dans des salles au moment de midi. En effet, l’effectif des 
surveillants ne permet pas de laisser les élèves accéder à deux salles où ils pourraient se 
détendre. Le foyer est soumis au même problème de surveillance. Cependant, il est possible 
d’accéder aux jeux de société. Par ailleurs, une association de tarot est présente dans le 
collège. Enfin, il est possible de faire du basket.

De même que les élèves, les parents délégués interrogent (une fois de plus) l’équipe 
pédagogique sur le poids du cartable. Il apparaît que les manuels suivants ne sont pas 
demandés : mathématiques, français, anglais. En anglais, un livre pour deux élèves est admis. 
                                                                                               Les représentants des parents


