COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 4C
1er trimestre – Année 2018 / 2019
PERSONNES PRESENTES :
Pour l’Administration

:

Mme Gilles

Professeurs présents :
Français

Mathématiques Hist-Geo

LV1

LV2 - Espagnol

LV2 - Allemand

Mme Fatin

Mme Pham

Mme Prudent

Mme Souloumiac

M. Rocandio

Latin

Sciences
Physiques

Technologie SVT

Education
Musicale

Arts Plastiques

EPS

Mme Varsama

Absent

Absent

Absent

Mme Soufflet

M. Le Baccon

M. Taleb

Absente

Délégués des élèves

:

Orlanne Moura & Cyprien Castano

Délégués des parents

:

Mme Bourdillat (GPEI) – Mme Babin-Boutibonnes (FCPE)

Nombre d’élèves :

25 élèves : 13 filles & 12 garçons

Répartition du niveau des élèves :
Niveaux
Nombre d’élèves

En grande
difficulté
3

Fragile

Satisfaisant

Très satisfaisant

3

8

11

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Un bilan mitigé : 11 élèves avec des bases solides, qui sont investis ; 8 élèves avec des résultats convenables,
qui mériteraient davantage de travail personnel ; 3 élèves dont les résultats sont fragiles et 3 autres dont les
résultats sont inquiétants, voire alarmants. Un niveau très hétérogène.
Une majorité se montre curieuse, avec une participation active à l’oral.
Cependant, de nombreux bavardages entrainent un manque de concentration et ont déjà obligés certains
professeurs à refaire les plans de classe.
Les professeurs attendent, dès à présent, davantage de sérieux et d’écoute, un changement d’attitude pour
certains, qui permettrait une ambiance plus favorable à l’apprentissage de tous.
Mme Gilles rappelle que les élèves ont accès à la plateforme collaborative d’apprentissage ILIAS, qui leur
est dédiée.

OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Bonne ambiance dans la classe. Beaucoup de bavardage.

OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Suite aux retours du questionnaire FCPE :
 Les élèves se sentent à l’aise au collège et dans la classe.
L'ambiance de travail est considérée comme perturbée avec de nombreux bavardages.
 Lors de la réunion de rentrée, seul le professeur principal était présent et certains parents auraient apprécié
la participation de l’ensemble des enseignants.
Mme Gilles précise que la réunion de rentrée avec le professeur principal faisait suite à une demande de
parents. Par conséquent, la réunion de rentrée avec l’ensemble des professeurs pourra avoir lieu une année
sur deux.
 L’amplitude des journées est considérée comme trop longues, pour certains.
 Le travail est plutôt bien réparti dans la semaine. Les élèves mettent entre 1h et 2 h pour faire leurs devoirs,
qu’ils font globalement seuls sauf pour les mathématiques.

