COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 4B
1er Trimestre –année 2018/2019
Personnes présentes :
Pour l’Administration

: Mme Gilles

Professeurs présents

: Mmes Dessans, Heraud Pina, Fatin et M. Rocandio, Verger, Ziadi

Délégués des élèves

: Astrid Larue et Ryan Tardy

Délégués des parents

: Mme Larue (fcpe) et Mme Teissandier (gpei)

Nombre d’élèves : 23
OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Le début d’année a été difficile au niveau du comportement mais le climat s’est apaisé et l’ambiance
de la classe est très bonne.
7 élèves ont des résultats très satisfaisants, 9 satisfaisants, 5 fragiles et 2 élèves sont en grandes
difficultés.
12 élèves ont reçu les félicitations du conseil de classe et 8 élèves ont reçu les encouragements.
Des progrès restent à faire en participation orale et dans le travail à la maison qui doit être plus
approfondi et plus régulier.
Pour information, des stagiaires en EPS prennent en charge les cours du mardi jusqu’à fin mars.
Mme Gilles remercie les élèves pour leur comportement exemplaire lors du voyage en Espagne.

OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Bonne entente dans la classe. Les professeurs sont intéressants.
Les élèves s’engagent à moins bavarder et à plus s’investir au second trimestre .

OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Retour fcpe par le biais du questionnaire en ligne :
Les enfants se sentent bien au collège et dans la classe.
L’ambiance de classe est plutôt bonne même si certains déplorent des bavardages en fonction des
matières.
L’emploi du temps de la classe ne satisfait pas toutes les familles qui le trouvent chargé avec beaucoup
trop de journées 8H-17H.
Les familles font remonter des problèmes de connexion à ISA et une mise à jour peu régulière.
L’arrivée de Pronote devrait apporter une solution à cette question.
Les familles se plaignent du poids du cartable.
On nous indique également des retards dans l’ouverture du portail, notamment le midi quand les
élèves externes n’ont qu’une heure pour manger. Pour rappel, le portail ouvre à 12h15 et à 13h45 le
midi (reprise des cours à 13h55).
GPEI : rien à ajouter.

