COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 4eB
1er Trimestre –année 2020/2021

Personnes présentes :
Pour l’Administration

: Mme Gilles

Professeurs présents
: Mme Heraud-Pina M. Verger Mme Faust M. Valete Mme
Duglas M. Rocandio Sanchez,Mme Thuret Ansieux M.Baudouin Mme Faust Mme Soufflet
M.Taleb

Délégués des élèves

: Gonzalez Mila Laurent Marin

Délégués des parents

: Mme Renard Mme Gasnier

Nombre d’élèves :
OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Classe agréable avec une participation très bonne
On peut regretter la passivité de certains élèves.
On note une légère augmentation des bavardages
Classe travailleuse et sérieuse avec beaucoup de volonté de bien faire et de comprendre.
15 très bons élèves
4 bons élèves
4 élèves moyens
4 élèves pour qui c'est juste voir insuffisant ; certains font des efforts, pour d'autres c'est plus
compliqués.
Plusieurs élèves sont dans la chorale, et il y a également deux élèves représentantes au
Conseil Départemental des Jeunes
Mme Faust relève un bon niveau d'écriture.
Quelques élèves sont également volontaires pour être juré d'un prix des lecteurs.
M. Valete informe le conseil de la déception des élèves lors de TP en demi-groupes de ne pas
avoir pu voir leur expériences aboutir en raison de matériels vieillissants.
M. Verger souhaite informer les parents de la présence de stagiaire de 3e année en Staps
jusqu'à début avril qui prennent en charge les cours du mardi
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Ils trouvent que l'ambiance de la classe est bonne et qu'il y a un peu de bavardages.

Ils soulèvent un problème de répartition des devoirs parfois trop dans une semaine par rapport
à une autre, les professeurs conseillent de profiter des semaines plus calmes pour avancer leur
travail.
Ils font remonter l'absence de table en cours de musique.
Ils précisent que ce sont souvent les mêmes élèves qui participent.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Gpei : C'est une classe qui semble agréable, les élèves semblent bien s'entendre et entretenir
une saine compétition.
Petite remarque au sujet des devoirs pendant les vacances qui ont été très denses pendant les
vacances de la Toussaint.
Beaucoup de retour sur l'absence de table en musique : explication du protocole imposé.
Les contraintes sanitaires raccourcissent le temps de repas à 15 mn pour certains élèves ce qui
semble peu.
De même certains élèves se plaignent de ne pas pouvoir aller aux toilettes la durée serait trop
courtes.
Les enfants, s'ils s'adaptent, commencent à souffrir de la situation sanitaire qui leur a apporté
beaucoup de nouvelles règles, contraintes et beaucoup moins de liberté et de choses agréables.
Le collège est aussi pour beaucoup d'adolescents une étape dans leur évolution et le contexte
fait que les choses sont plus difficiles et qu'ils commencent à en souffrir malgré tous les efforts mis en place par les équipes enseignantes, administratives et tout le personnel du collège.
FCPE : Suite aux retours au questionnaire des parents, il apparaît que les élèves sont à l’aise
au collège et dans la classe. L’ambiance est considérée comme calme et propice au travail.
Les élèves mettent entre 30 mn et 2 h pour faire les devoirs. Les répondants trouvent suffisant
le temps de travail à la maison, avec une charge de travail plus important les mardis, jeudis,
vendredis. Tous les parents utilisent Pronote et en sont satisfaits mais certains regrettent le
manque d’information par courriel et parfois des difficultés d’accès à Pronote ( rappel :
l’application à télécharger sur mobile fonctionne très bien)
Tous estiment que la mise en œuvre de l’organisation liée à la crise sanitaire s’est
relativement bien passée, aucune difficulté sur ce sujet si ce n’est les évaluations de musique
sans table
Mme Gilles à rappeler que le protocole sanitaire est appliqué selon la circulaire ministérielle
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-groupes comme en SVT ou
techno.

