COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 5A
1er trimestre – année 2018 /2019
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Délégués des élèves

:

Délégués des parents:

Mme Fenouillat (FCPE) - Mme Dupourteau-Estop (GPEI)

Nombre d’élèves :

25 élèves :

EPS-

Océane Barroyer – Aleissandre Quintana

12 filles 13 garçons

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Les résultats sont satisfaisants dans l'ensemble, bien que hétérogènes. On note une tête de classe autonome, et
d'autres qui le sont moins. Il faut travailler de façon plus organisée.
Les professeurs ont insisté sur le fait que les garçons prennent beaucoup de place dans cette classe et ont invité les
filles à s’affirmer davantage face aux prises de paroles intempestives de certains élèves.
De plus, la prise de paroles est compliquée dans la classe. Les élèves n'attendent pas toujours pour parler et
n'écoutent pas les professeurs : c'est vraiment difficile. 9 garçons sont particulièrement gênants et doivent améliorer
leur comportement en écoutant plus les professeurs.
8 félicitations et 8 encouragements validés par le conseil de classe.

OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Il y a beaucoup de bavardages.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
FCPE : Suite aux retours au questionnaire, les élèves se sentent à l’aise au collège et bien intégrés dans la
classe. L'ambiance de la classe est ressentie comme assez calme et propice au travail.
La réunion de rentrée a répondu aux attentes des parents de 5ème A. L’emploi du temps et la répartition du
travail à la maison sont satisfaisants. Les élèves mettent en majorité entre 30 mn et 1h pour faire leurs
devoirs chaque jour, avec le soutien de la famille et/ou un professeur particulier. Peu d’élèves profitent de
l'aide aux devoirs mais en sont satisfaits. La plupart des parents utilisent le cahier de texte numérique et en
sont satisfaits. Des inquiétudes ont été relevées concernant le cours de technologie. Les notes sous ISA ne
sont pas mises à jour régulièrement et le poids du cartable est toujours trop lourd.
GPEI : Les cartables étant lourds, la mise à disposition de casiers a été demandée. Un parent d’élève a fait
part du fait que son enfant était épanouie dans cette classe.

