COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de 5°4
Du 07.12.2018

Président
: mme Fort
Professeur Principal : mme Desvaux
Elèves délégués

Parents délégué : mme Blanco (fcpe)
: mr Nouvion (unaape)

: Raphaëlle Théodore
: Lucas Castets

Effectif : 27

Appréciation du professeur principal :
La classe de 5°5 est perçue par les professeurs, comme agréable et sympathique. La
participation est active et régulière. L’ambiance de travail de la classe est bonne.
Il y a 3 élèves en difficultés, des mesures d’accompagnement vont se mettre en place.
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 :
les élèves délégués confirment que l’ambiance est bonne et que la classe est participative et
positive. L’ensemble des élèves trouvent que la classe travaille plutôt bien.
Questions et commentaires des parents :
Q : Nous informons le conseil sur les remarques de parents, sur la préparation des repas et
des menus présentés, occasionnant de nombreux refus de finir leurs assiettes par les
enfants, ce n’est pas systématique mais cela revient souvent. Nous aimerions qu’une
réflexion ou étude soit initiée sur ce sujet.
R : Madame Fort note ces remarques, nous indique aussi que ce sujet peut être abordé par
le conseil de la vie collégienne qui va se mettre en place prochainement.
Q : Le fait de rassembler 2 niveaux de classe pour les rencontres parents/professeurs ne
satisfait pas les parents car cela limite les rdv avec les professeurs.
R : Madame fort a déjà réfléchie à une autre organisation, qu’elle soumettra aux professeurs
et aux parents.
Mentions :

7 félicitations, 4 compliments, 2 encouragements

