COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 4A
1er trimestre – année 2020 /2021
le 7 décembre 2020
PERSONNES PRESENTES :
Pour l’Administration

:

Mme Gilles

Professeurs présents (en bleu) / Absents (barrés) :
Français
Mathematiques
Hist-Geo
Prof Principal
Mme DUGLA
Latin

Mme PHAM
Sciences
Physiques
M
SOULARD

M TALEB

LV2

Mme WITCZAK

M ROCANDIO SANCHEZ

Technologie SVT
M VALETE

Délégués des élèves
Délégués des parents

LV1

Mme HERAUDPINA

Education Arts
EPS
Musicale
Plastiques
M
Mme
M LE
LAMIRAULT SOUFFLET BACCON

:Romane Blanchet et Gabriel Litvak
:

Nombre d’élèves :

Mme

Robert (GPEI) – Mme Gasnier (FCPE)

28 élèves : 14 filles 14 garçons

Répartition du niveau des élèves :
Moyenne
Nombre d’élèves

En grande
difficulté
2

Avec des bases
fragiles
3

Niveau satisfaisant

8 Félicitations –

10 Encouragements –

14

Excellent
niveau
9

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
C’est une classe agréable, vive à l’oral, une bonne ambiance de travail.
2 matières posent des difficultés de manière générale : Maths et SVT
La lecture des consignes seraient à l’origine des difficultés qui apparaissent lors de la restitution à l’écrit.
Les fins de chapitres sont plus denses, et il est attendu plus d’analyse et de raisonnement lors des évaluations des compétences.
Une bonne maitrise des leçons est également attendue.
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Bonne entente générale, 3 matières posent des difficultés : maths-svt-français.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
FCPE : Suite aux retours du questionnaire des parents, il apparaît que les élèves sont à l’aise au collège et dans la classe.
L’ambiance est considérée comme tanto calme tanto agitée. Les élèves mettent entre 30 mn et 2 h pour faire les devoirs avec
une charge de travail plus importante les jeudis. Tous les parents utilisent Pronote (plusieurs occasionnellement) et en sont
satisfaits mais regrettent le manque d’information par courriel et parfois des difficultés d’accès à Pronote. Certains parents
regrettent qu’il n’y ait pas de possibilité de communication avec l’établissement depuis le pronote élève. D’autres apprécieraient
un suivi personnalisé de leur enfant via pronote en l’absence de réunion parents-prof.
Tous estiment que la mise en œuvre de l’organisation liée à la crise sanitaire s’est relativement bien passée.
Bémol sur les cours de musique sans table, la position pour écrire est souvent critiquée.
Les parents apprécieraient que les cours soient mis en pièces jointes sur pronote pour les absents. Certains élèves se sentent
désavantagés lors des évaluations.
Des remarques également sur l’organisation des sanitaires (les mêmes pour garçons et filles)

Réponses : la continuité pédagogique telle qu’elle était pendant le 1er confinement n’est plus possible. Conformément au
règlement intérieur « Tout élève devra rattraper ses cours et faire les devoirs demandés »
En ce qui concerne les cours de musique sans table, la circulaire ministérielle est appliquée car il n’est techniquement pas possible
de nettoyer tables et chaises après chaque classe. Les cours de musique étant réalisés en classe entière et non par demi-groupe
comme en SVT ou techno.
GPEI :
Des parents nous ont fait remarquer que la charge de travail est irrégulière d’une semaine sur l’autre. A ce titre, ils souhaiteraient
que les contrôles soient si possible, mieux repartis. Les enseignants en ont pris note.

