COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de 4°2
Du 07.12.2018

Président

: M. DRUELLE

Élèves délégués : A.MARCHAIS
N. GUILHEM

Professeur Principal : M. ASLIKH
Parents délégués

: M. NINETTE (UNAAPE)
Mme DESCHAMPS (FCPE)

Effectif

: 30 élèves

Appréciation du professeur Principal :
Les résultats sont convenables dans l’ensemble. Des élèves se distinguent en tête
de classe mais beaucoup d’autres sont en difficultés. Une tendance à la dispersion et
aux bavardages est très présente dans la classe. L’attitude de la classe est très
négative. Il y a un très mauvais état d’esprit entre les élèves (moquerie, remarques
désagréables) ce qui bride certains élèves qui ne participent pas. Il y a également un
manque de respect vis à vis des professeurs.
Commentaire de M. DRUELLE :
M. DRUELLE souligne que cette classe très dissipée, a eu peu de punitions. Il ne
faut pas hésiter à utiliser l’ensemble des punitions prévues pour faire revenir un
climat de respect et de travail dans la classe.
Questions et commentaires des élèves délégués :
Les élèves reconnaissent qu’il n’y a pas une bonne ambiance et que certains élèves
ne participent pas car ils ont peur des moqueries des autres.
Questions et commentaires des parents d’élèves:
unaape
Q : Les élèves se plaignent de la qualité des repas de la cantine.
R : M. Druelle a précisé qu’une commission menu a été mise en place. Les élèves
peuvent y participer pour donner leur avis. La prochaine aura lieu en janvier.
Q : L’organisation de réunions parents professeurs avec 2 niveaux de classe ne
permet pas d’avoir des rendez-vous avec plusieurs professeurs.
R : M.Druelle: L’organisation de ces réunions répond à une demande des
associations de parents d’élèves. Une rencontre par niveau nécessiterait 8 rdv dans
l’année ce qui est difficile à organiser. Les niveaux ont du être regroupés.

Q :La classe de 4°2 fait partie des classes « surchargées » avec 30 élèves. Ces
conditions sont difficiles pour les professeurs et pour les élèves. Que peut-on faire ?
R : M. DRUELLE : Les règles sont dictées par le rectorat. Aucun recours n’est
possible à leur niveau.

fcpe
Q : Le dispositif « devoir faits » est il en place dans la classe ?
R : M.Aslikh confirme que le dispositif est en place et que 4 élèves de cette classe
sont inscrits.

Mentions : 3 félicitations, 3 compliments, 4 encouragements

