COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de 5°4
Du 10.12.2018

Président
: mme Fort
Professeur Principal : mr Bosc
Elèves délégués

: Camille Yubero
: Clement Merle

Parents délégué : mme Courbin (fcpe)
mme Ferret(unaape)
Effectif : 27

Appréciation du professeur principal :
La classe de 5°4 est agréable et sympathique. L’ambiance de travail de la classe est bonne,
mais trop de bavardages nuisent au travail en classe.
Mot de mme La Principale :
La classe de 5° est la première année du cycle 4 qui dure trois ans et sera validé en fin de 3°.
En cinquième, les élèves sont censés avoir acquis la bonne connaissance de la vie au collège :
l’organisation, les contraintes, gérer le collectif.
Mme Fort rappelle qu’il existe le dispositif devoir faits mis en place depuis l’année dernière.
Les élèves en grandes difficultés peuvent avoir 1 à 2 heures de soutien par semaine.
Questions et commentaires des élèves :
Pour les élèves délégués le climat de la classe est sympa mais confirment qu’il y a beaucoup
de bavardages.
Q : Les élèves indiquent que les portes des toilettes côté filles ne ferment pas,
R : Mme Fort informe qu’elles seront réparées, mais que l’ensemble des toilettes seront
refait à neuf cet été.
Q : Les élèves font remonter un problème de d’intimidation de la part de quelques élèves de
4 eme/3 eme, mme Dévéza la CPE, réponds qu’elle a été averti et qu’elle s’occupe du sujet.
Questions et commentaires des parents :
Q : Nous informons le conseil sur les remarques de parents, sur la qualité de certains repas
et le manque d’appétit pour ceux-ci de la part des enfants, ce n’est pas systématique mais
cela revient souvent.
R : Madame Fort note ces remarques, nous indique que ces dysfonctionnements doivent
être signalés au moment où ils sont constatés..

Mentions :

5 félicitations, 3 compliments, 5 encouragements

