COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 5A
1er trimestre – année 2020 /2021
PERSONNES PRESENTES :
Pour l’Administration :

Mme Guichard

Professeurs présents / Absents (barrés) :
Mathématiques
HistoireFrançais
Prof principal
Géographie
Mme Dubos
Mme Duglas
M Taleb
Physiques
Latin
Technologie
SVT
chimie
-

M Soulard

Délégués des élèves :
Délégués des parents :
8 Félicitations –

M Saez

Anglais LV1

Espagnol LV2

Mme Witczak
Education
Musicale

Mme Souloumiac
Arts
EPS
Plastiques

Mme Heraud Pina

M Lamirault

Mme Soufflet

M Verger

Melle Coustan Louane et M Lebeau Aaron
Mme Larue (FCPE) et Mme YVERNAULT (GPEI)

4 Encouragements

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Classe de 24 élèves (12 filles et 12 garçons). Classe agréable avec une bonne participation en classe. Très bon état d’esprit.
Travail fait régulièrement. 7 enfants ont de bons ou très bons résultats, 5 ont des résultats assez satisfaisants et 4 enfants sont
en grande difficulté dans presque toutes les disciplines. Le professeur d’EPS félicite les élèves qui respectent très bien les
consignes de port du masque après l’activité.
Mme Dubos précise que du fait que les professeurs doivent se déplacer d’une classe à l’autre entre 2 cours, ils sont moins
disponibles, à la fin du cours, pour les enfants qui ont des questions. Mais ils ne doivent pas hésiter à aller vers eux aux
interclasses et à utiliser la messagerie via Pronote avec le compte de leurs parents.
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Ambiance assez agréable, mais dans certaines matières c’est assez bruyant. Les élèves ont remonté qu’ils avaient plus de
difficultés en SVT et Histoire géographie.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Retour des parents via le GPEI :
Les parents d’élèves remercient les professeurs pour le maintien de la qualité de leurs cours dans les circonstances actuelles et
remercient également tout le personnel du collège pour l’organisation mise en place et qui fonctionne bien.
Plusieurs parents d’élèves ont fait des remarques sur l’absence de table en Musique.
D’autres parents ont parlé de l’absence des devoirs sur Pronote en Français.
Retour des parents via la FCPE :
Les parents d’élèves font remonter, que leurs enfants se sentent à l’aise et bien intégrés.
L’emploi du temps est satisfaisant, l’ambiance de classe est tantôt calme et tantôt agitée. Ils sont satisfaits de l’outil PRONOTE,
hormis en Français où les devoirs à faire ne sont pas inscrits.
Les devoirs donnés sont mal répartis dans la semaine.
Le fait de ne pas avoir de table en musique pose problème pour noter les cours et effectuer les évaluations.
Les parents remontent également leur satisfaction de la gestion de la crise sanitaire par l’établissement.
Néanmoins ils font remonter qu’il y a énormément de nettoyage effectué au gel hydro-alcoolique et préfèreraient un lavage
eau/savon. Il a été constaté la difficulté de certains élèves à se remotiver après le premier confinement.
Ainsi qu’un souci avec l’accès aux toilettes et de l’incompréhension/malentendu des surveillants pour y accéder.
Réponse aux remarques :
Monsieur LAMIRAULT explique sa difficulté à nettoyer les tables entre chaque cours car il enchaine les cours contrairement aux
matières « SVT » et « Technologique » et préconise de prendre un cahier /livre ou classeur comme support. C’est donc le seul
moyen qui ait été trouvé pour ne pas perdre trop de temps.
Mme Duglas a des problèmes d'accès à l’outil Pronote lié au remplacement de Mme Gazeau : elle travaille sous son compte. Ce
problème va être pris en compte.

