
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 604
2ème TRIMESTRE 2009-2010

Participants

M. Rodet Principal
M. Salem-Cherif Professeur principal, Professeur d'histoire-géographie
Mme Bouchenot Professeur d'allemand
Melle Loison Professeur de français
Mme Mehaoua Professeur de mathématiques
M. Merli Professeur de musique
Mme Benross Représentante des parents UNAAPE (suppléante)
Mme Plantey Représentante des parents PEEP (suppléante)
Amine Belouari Élève délégué (suppléant)
Kévin Sinoquet Élève délégué (suppléant)

Effectif de la classe: 30 Filles: 14 Garçons: 16

INTERVENTION DU PROFESSEUR PRINCIPAL

Peu de changements par rapport au 1er trimestre. Classe dynamique, beaucoup de participation,
parfois désordonnée. Tendance aux bavardages (quand le travail est fini).Effectif lourd.
Résultats : léger tassement mais globalement même niveau qu'au 1er trimestre malgré les difficultés
croissantes des programmes au 2e trimestre.
Il faudrait plus d'investissement, un travail plus approfondi, plus de retenue dans les bavardages.

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS

Nous avons reçu 16 réponses aux questionnaires (contre 23 au 1er trimestre) sur les 30 élèves que
compte la classe.
Les parents délégués ont transmis les problèmes suivants:

– L'absence  de  nombreux  professeurs  ces  derniers  temps,  absences  répétées  de  certains,
rarement signalées à l'avance, et non remplacées.

– Absences et retards du professeur de français
– Manque de travail écrit structuré en anglais
– Bavardages répétés de certains élèves nuisant à la concentration dans le travail pour tous.
– Sentiment d'injustice de certains élèves concernant des différences de niveau de chant (en

musique) en fonction des écoles élémentaires d'origine.
– Poids du cartable
– Restauration très appréciée unanimement.
– Manque de sécurité aux abords du collège.
– Toilettes détériorées et manque d'intimité.
– Mauvaise ambiance au CDI : trop bruyant, trop de contraintes pour travailler dans de bonnes

conditions.

Monsieur Rodet, principal du collège, et les professeurs présents ont donné quelques réponses :

– Il s'est trouvé malheureusement que de nombreux professeurs de la 604 ont dû s'absenter à la
même période pour des raisons diverses :  stages,  réunions,  sorties avec d'autres  classes,
conseils de classe...



– Le manque de travail écrit structuré sera transmis à M. Tanguy
– Les bavards seront rappelés à l'ordre par M. Salem-Cherif, professeur principal, et par les

élèves délégués ayant assisté au conseil de classe.
– M. Merli prendra le temps de discuter avec les élèves pour dissoudre le malaise de certains.
– Une demande a été faite auprès de la police municipale pour passer plus souvent aux abords

du collège aux heures de sorties.
– La réparation des portes des toilettes ne peut pas se faire immédiatement à la suite de la

détérioration. Il faut un peu de temps. L'équipe éducative entend bien les conséquences sur
la vie des élèves et fait au mieux pour y remédier dans les plus brefs délais à chaque fois que
cela se produit.

– Une 2ème personne vient d'être embauchée récemment  au CDI et  les choses  se passent
mieux.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS

Dans la classe, tous les élèves ont de bonnes relations entre eux. Ils travaillent en moyenne 1 à 2
heures par jour. La plupart sont gênés en cours par l'attitude de certains ou par des moqueries.

MOYENNES DE LA CLASSE 604

Allemand 16,1 Français 13
Anglais 13,8 Histoire-Géographie 13,4

Arts plastiques 13,7 Mathématiques 11,6
E.P.S 14,9 SVT 13,1

Musique 15,5 Technologie 12,9

Mme Mehaoua, professeur de Mathématiques,  explique la baisse de la moyenne générale de la
classe dans sa matière par l'apprentissage de nouvelles notions au 2ème trimestre, alors que le 1er a
été  consacré  aux  révisions  de  l'élémentaire.  Les  élèves  doivent  travailler  davantage  et  moins
superficiellement. M. Tanguy, professeur d'Anglais, précise que beaucoup d'élèves sont en difficulté
à l'écrit.

APPRÉCIATIONS

Après l'étude des résultats des élèves, cas par cas, le conseil a décidé d'attribuer 18 récompenses :
10 félicitations, 3 compliments, 5 encouragements.
Il n'y a pas eu de mise en garde de travail ce 2ème trimestre.
Concernant l'orientation des élèves pour l'an prochain, le conseil de classe a décidé de faire les 1ères
propositions suivantes: 27 passages en 5ème, 1 passage en 5ème si progrès, 2 redoublements.

Le  conseil  des  professeurs,  auquel  se  joignent  les  parents  délégués,  est  satisfait  des  résultats
constants du 2ème trimestre, du groupe classe toujours aussi dynamique et investi, souhaite que
certains  élèves  soient  moins  bavards  pour  permettre  à  chacun de  travailler  dans  les  meilleures
conditions possibles et qu'il y ait plus de travail personnel en profondeur.

Nous remercions les parents qui ont bien voulu répondre au questionnaire. Nous restons à votre
disposition pour vos questions éventuelles.

Aïcha Benross (UNAAPE) Cathy Plantey (PEEP)
06.68.14.67.46 (après 19 h 30) 06.81.59.64.49 (après 17 h)


