
CONSEIL DE CLASSE DE 6ème 5 du 2 décembre 2010 : 
compte-rendu (version internet)

Pr é s e n t s  :
- La proviseure
- Les professeurs : 5
- Représentant parents :
. Mme Martin Marie et Mme Leudière Pascale

.Excusés :
Les élèves délégués : 3
Enseignants : 6

Effectif : 27 élèves dont : 5 en turc et 7 en allemand, 1 redoublant
Avis des professeurs sur la classe
L’ambiance de la classe est sympathique et agréable.
Dans l'ensemble, la classe est sérieuse. Un tutorat en français est mis en place pour un élève en grande difficulté.
Les délégués de classe sont absents et excusés ce jour : santé, conseil de classe tardif et gel. Ils ont fait un bilan dans la  
journée.

Intervention parents FCPE
Suite à l'enquête diffusée le 23 novembre (via le carnet de liaison), le nombre de questionnaires reçus est de 15 sur un 
effectif de 27. Ce qui ressort de l'enquête rejoint la situation évoquée en séance.
Globalement,  les  élèves  se  sentent  bien  intégrés  et  jugent  l'ambiance  très  agréable.  Tous  apprécient  les  heures 
consacrées à la vie de classe et attendent par là de pouvoir échanger sur les problèmes scolaires et relationnels qu'ils 
rencontrent.
En général, les parents sont satisfaits des moyens mis à leur disposition pour être informés sur l'ensemble de la scolarité 
de leur enfant.
Les élèves notent pas de problèmes majeurs dans leur emploi du temps sauf :

– seules, l'organisation et la quantité de travail, peuvent poser encore quelques problèmes.
– Et peu de temps pour manger le lundi midi. Mme la Proviseure souligne que la restauration est victime de 
son succès : nombre de collégiens et de lycéens y mangent. Elle prend note de ce souci.

Concernant les disciplines enseignées, les apprentissages des SVT ainsi que l'anglais paraissent plus difficiles pour de
nombreux  élèves  ce  qu'attestent  les  enseignants  concernés.  Les  représentantes  de  parents  d'élèves  proposent  une 
rencontre individuelle pour en discuter plus aisément. La proposition est acceptée et nous ne manquerons pas d'informer 
les parents de  ces échanges. En amont, un professeur expliquait que les élèves commencent à prendre le rythme et lui 
de même. Et une autre professeure évoquait un groupe hétérogène, de grandes difficulté chez certains ou très bons 
élèves : comme beaucoup d'écart elle souhaite mettre en place un travail particulier par ½ heure de soutien sous une 
forme ludique comme c'est déjà le cas en français.
Autour  de  l'EPS,  des  questions  ont  été  posées  concernant  la  possibilité  d'accéder  à  des  salles  appropriées  et  de 
l'impossibilité de pouvoir pratiquer une activité sportive à 2 reprises car mauvais temps.
C'est un problème récurrent. 550 élèves sont attendus l’an prochain et 42000 euros de frais de fonctionnement. La ville 
de Rennes a décidé de construire un gymnase, place Charles de Gaulle, mais pas 1 vrai Gymnase.
Les moments d'études surveillées semblent poser des problèmes, dans plus de la moitié des réponses au questionnaire : 
la manque d'accès est souligné.
Selon beaucoup d'élèves,  le CDI propose des ressources suffisantes pour effectuer une recherche d'information, de 
documents mais les horaires d'ouvertures proposés restent insuffisants, trop périodiques et semble-t-il aléatoires. Mme 
la Proviseure explique qu'il est tenu par une stagiaire qui ne peut être présente tous les jours. Il fallait libérer le mercredi 
et le jeudi.

Autres points évoqués
- l'hygiène des WC (collégiens) est pointé du doigt. Ils sont en cours de rénovations : peinture presque terminée  
(Toilettes  côté  du  basket  refaites  par  le  Conseil  régional  l’an  prochain).  Une  surveillance  de  ce  qui  s'y  passe  
(cigarettes entre autres) est en place.
– concernant les interrogations quant aux grèves et les possibilités de sorties des enfants, il faut faire un courrier  
spécifique aux souhaits des parents pour leur enfant.
– un professeur, approuvé par les autres enseignants, invite les élèves à ne pas se coucher trop tard car la fatigue se  
fait de plus en plus sentir.

Analyse des cas individuels
Moyenne générale de la classe : 14,96 (basse : 10,53 / haute : 17,52)
De  bons résultats  pour  une  grande  partie  des  élèves  qui  ont  reçu  des  encouragements,  des  compliments  et  des 
félicitations (5).

Cordialement



Pascale Leudière et Marie Martin,.


