
CONSEIL DE CLASSE DE 6ème5 du 14 mars 2011 : compte-rendu (version internet)

PRESENTS :

  Le principal adjoint
  La conseillère principale d'éducation (CPE)

Les professeurs : 8 dont professeure principale

- Représentant parents : 
. Mme Leudière
. Mme Martine
- Représentants élèves :   
. Maïwen
. Jérémie

Effectif : 27 élèves dont : 5 en turc et 7 en allemand, 1 redoublant

Selon les professeurs, la classe de 6ème5 est une classe homogène, très agréable où règne une très bonne ambiance.  
L’entraide entre élèves est constante et peu de soucis sont relevés. Les enseignants ont juste noté que les élèves sont 
un peu lents à se mettre au travail mais ils ont aussitôt souligné que le travail fourni ensuite est de grande qualité  
(d’ailleurs, 5 encouragements, 3 compliments et 15 félicitations ont été obtenus ce trimestre).
Quelques petits différends ont été relevés entre les garçons mais ces démêlés sont rapidement réglés à l’amiable et  
ne nuisent pas au travail, au respect et au bien-être de chacun.
Lors  de  ce  second  trimestre,  le  pôle  littéraire  a  été  en  nette  progression  tandis  que  le  pôle  scientifique  et  
technologique a, pour sa part, quelque peu régressé.
La professeure d'anglais a confirmé la moindre avancée dans le programme d’anglais de sa classe mais elle a  
expliqué que les élèves bilangues ne bénéficient que de 3 heures hebdomadaires au lieu des 4 heures suivies par les  
autres sixièmes.  Elle a également  souligné la nette hétérogénéité de son groupe et a évoqué la grande fatigue 
éprouvée par de nombreux élèves pendant cette deuxième période. Unanimement, l’équipe pédagogique a alors  
estimé que les élèves étaient un peu sous pression et que pour ces derniers, les notes devenaient parfois une sorte de 
hantise exacerbée par la consultation ininterrompue de Toutatice. D’ailleurs, pendant les temps de vie de classe, les  
élèves eux-mêmes ont rendu compte d’un emploi du temps bien lourd pour eux, surtout pour les bilangues. Ces 
derniers sont dès lors réticents à choisir l’option latin en 5ème. Les enseignants précisent à cet effet, que choisir une  
option doit d’abord reposer sur une volonté et une motivation de l’élève avant d’être un projet élaboré par les  
parents et ceci en vue d’offrir à chaque enfant de bonnes conditions d’apprentissage. Mr Rogler, principal-adjoint  
rappelle aussi que le choix d’une option représente un véritable engagement pour trois ans, impossible à suspendre 
sauf sur avis du conseil de classe. Avec le 3 ème trimestre s’ouvre une période de dialogue pour les demandes de 
passage d'orientation et de choix d'option. Une fiche sera remise à chaque famille pour le choix du latin. Les  
«Portes Ouvertes » du lycée et collège Emile Zola le  samedi 26 mars 2011  (de 9H30 à 11H30) seront 
également une occasion de découvrir les options proposées et d'en discuter.

Concernant les questionnaires FCPE remis aux familles, nous n'avons obtenu que 8 réponses. Il est donc difficile  
d’affirmer que ces réponses sont représentatives de l’ensemble de classe. Nous avons toutefois établi une synthèse  
et l'avons présentée au conseil  de classe :  L'impression générale qui est d’abord transmise par les familles est  
positive  et  l’idée d’une ambiance de classe amicale  et  d’une bonne intégration des élèves prime.  Les enfants 
travaillent en moyenne 1H/jour, ils n'ont pas de difficulté d'organisation dans leur travail et ils trouvent que les  
supports  pédagogiques  proposés  sont  adéquats.  Les  relations  avec  l'équipe  pédagogique  sont  bonnes,  seules 
quelques  remarques  persistent  concernant  les  cours  d'anglais  et  de  SVT.  Les problèmes  de discipline ne sont  
pointés qu'au cours des permanences qui semblent trop bruyantes (quand les élèves y ont accès!).  Les parents  
soulignent la qualité de la restauration mais soulèvent une nouvelle fois le problème du paiement par forfait. Les 
élèves, quant à eux, rencontrent des difficultés dans les moments d'attente au réfectoire en étant souvent bousculés 
par  leurs  aînés.  Il  en  est  de  même  dans  les  sanitaires  où  se  mêlent  taquineries  et  cigarettes.  Par  contre,  les  
remarques  sont  positives  concernant  le  CDI,  les  relations  avec  l'établissement  (Toutatice,  l'information  aux  
familles...). Les parents souhaiteraient une nouvelle rencontre avec les professeurs, la précédente ayant été tronquée  
par les grèves. En réponse, les enseignants notent que ce temps de discussion n'est pas envisagé mais ils affirment  
qu’ils  peuvent s'organiser à plusieurs sur une soirée pour rencontrer des parents ayant  des demandes précises. 
Certains  enseignants  proposent  aussi  d'échanger  par  mail  ou  même  directement  par  téléphone.Le  poids  des  
cartables demeure considérable et les parents demandent une limitation du nombre de livres.Le respect strict des  
interdictions de sorties en cas d'absence des professeurs est également demandé par les parents d'élèves.

Cordialement

Pascale Leudière et Marie Martin,.  


