COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de 5°3
Du 13.12.2018

Président

: Mme FORT

Élèves délégués : Léa BOURET
Antoine LEMAITRE

Professeur Principal : Mme JURADO
Parents délégués

: Madame GRENIER (fcpe)
Sandrine BOURET (GPI, unaape)

Effectif

: 28

Appréciation du professeur Principal :
c’est une classe qui obtient des résultats plutôt satisfaisants pour un bon nombre d’élèves.
Les élèves de la classe sont capables de s’impliquer en classe avec enthousiasme.
Cependant, la mise au travail est plutôt longue et les rappels à l’ordre, aux règles de prise de
parole et d’écoute doivent être réguliers ce qui rend l’ambiance pénible. Certains élèves ont
du mal à canaliser leur excès d’énergie et se permettent de faire des commentaires
impertinents voire inappropriés.
Questions et commentaires des élèves :
Questions et commentaires des parents.
Une question a été posée sur les casiers qui ne sont pas assez nombreux et une bagagerie
trop petite, ce qui amène des bousculades fréquentes.
Il est prévu la dotation de nouveaux casiers au cours de l’année 2019 (mars-avril) et à un autre
endroit. Madame FORT ajoute que le préau va être agrandi au cours de l’année.
Certains parents ont fait part de difficultés pour obtenir des rendez-vous lors des réunions
parents-professeurs. Le collège réfléchit à une nouvelle organisation pour les prochaines
réunions, peut-être par niveau d’étude.
Certains parents s’interrogent sur l’ambiance de la classe, qui semble très dissipée. Cela
conduit à de nombreuses punitions collectives et individuelles.
Madame FORT a prévu d’intervenir auprès de la classe rapidement afin de rappeler les règles
et comportements attendus.
Une question est posée sur le dispositif « parcours citoyen », présenté l’année dernière en
classe d’histoire géographie. Les élèves y participants verront leur action consignée non pas
dans leur bulletin de notes mais dans un outil de suivi spécifique tout au long de leur scolarité
au collège.

Mentions :
4 félicitations, 2 encouragements

