
CONSEIL DE CLASSE 2ème TRIMESTE
Classe 102

Compte rendu
Vendredi 25 Mars 2011 – 17h00

Année scolaire 2010/2011

Présents :
Mesdames : Mme Bousquet (Professeur d’EPS et professeur Principal), Mme
Avellana (professeur d’anglais), Mme Thais (professeur de mathématique), Mme
Rolfo (professeur histoire et géographie), Mme Courcel (professeur de français),
Mlle Elora Perrot délégué de classe), Mlle Zoé Daniel (Délégué de classe
suppléant)
Messieurs : M. Bélarbi (principal du collège – Président du Conseil), M. Galendo
(Conseiller Principal d’Education), M. Cuq (professeur SVT), M Tapprest (parent
délégué liste FCPE), M. Daniel (parent délégué Non Constitué en Association)

Ordre du jour :
1. Point général sur la classe par le professeur principal

2. Intervention des parents d’élèves
3. Intervention des délégués de classe
4. Point sur les résultats individuels de ce 2ème trimestre.

1. Point général sur la classe 102

Mme Bousquet, professeur principal dépeint le climat et l’atmosphère de la
classe. Elle présente également les résultats globaux et le ressenti des
professeurs.

L’ambiance s’est stabilisée au cours du second trimestre.
Les élèves participent à l’oral. Par contre, les enseignants notent un manque de
rigueur à l’écrit.
Deux élèves sont en difficultés et trois ont une moyenne inférieure à 10.
Mme Bousquet note que quelques élèves ont de bons résultats mais leur attitude
ne leurs permettra de recevoir des félicitations.

Le professeur principal souligne que certaines moyennes peuvent évoluer. En
effet, sur ce trimestre la note concernant la Vie Scolaire a été intégrée à la
moyenne générale (un avertissement donne une note de 9, deux avertissements
une note de 6).

Les enseignants trouvent que la classe a trouvé son rythme. Toutefois ils
regrettent d’être bien souvent obligés de rétablir une discipline de travail. Dès
qu’un professeur les menace de sanction, alors les élèves se calment.
Deux élèves ont des problèmes comportementaux.

2. Intervention des parents d’élèves

M. Daniel indique que les parents des diverses listes ont été invités à se
retrouver pour rédiger un questionnaire commun de la 6ème à la 3ème. Quelques
parents ont participé et M. Bélarbi a été également sollicité sur quelques points.
Une synthèse par classe, par niveau et globale sera diffusée prochainement.



Pour la classe 102 le nombre de réponses est de 14 réponses (52%) sur un
effectif de 26 élèves (27 élèves au 1er trimestre, un départ en février).

Opinion sur la vie en classe :
De manière générale les parents trouvent l’intégration et l’ambiance bonne. Par
contre 79% trouvent la discipline acceptable malgré le fait que certains élèves
soient dissipés.

La Vie au sein du collège :
Comme lors du 1er trimestre, les parents regrettent que les enfants ne puissent
pas accéder de manière plus importante au CDI.

L’Organisation, le travail personnel et la vie de votre enfant
Globalement les parents trouvent que leurs enfants ont trouvé un rythme et une
organisation pour les leçons et devoirs. Ils suivent également le travail de leurs
enfants et consultent le cahier de correspondance.
La majorité des parents (86%) suivent les notes et /ou devoirs sur le site du
collège. Par contre, une minorité consulte le site pour s’informer sur la vie du
collège.
Un regret à propos de l’ENT a été énoncé à propos des devoirs qui ne sont pas
présents et sur la rapidité de mise en ligne sur le site.

Pour finir les parents ont été satisfaits de la réunion parents/professeurs.

L’ensemble des résultats sera consultable sur le blog :
http://castresecole.unblog.fr/

M. Tapprest demande qu’on utilise pleinement l’ENT qui est un outil des plus
utiles notamment sur l’inscription des devoirs. En effet, dans le cas où les
enfants sont malades, ils peuvent récupérer avec justesse les devoirs à rattraper
ou à faire.

M. Bélarbi souhaite revenir sur deux points :
a) Le nouveau fonctionnement du CDI mis en place a été bien accueilli et
dans le même temps il est « victime de son succès ». Il faut réussir à faire
cohabiter les classes qui viennent avec leurs élèves et les élèves en étude.
Des surveillants ont été formés permettant d’augmenter l’amplitude
d’utilisation. Il sera sans doute difficile de faire mieux, pour l’instant, le
manque d’espace (locaux) vient freiner cette évolution.

b) Pour l’ENT, l’outil a seulement 18 mois. Il faut être patient, nous
progressons chaque jour en améliorant les disfonctionnements. Toutefois ce
n’est pas le seul outil, il existe encore le cahier de texte.

3. Intervention des délégués de classe

Elora Perrot intervient pour demander aux professeurs de bien vouloir étaler les
contrôles et devoirs tout au long de la semaine. Il y a souvent un nombre
conséquent de devoirs pour le jeudi et relativement moins pour le reste de la
semaine.
M Galendo comprend cette intervention mais précise que les délégués et plus
généralement les élèves ne sont pas obligés d’attendre le conseil pour formuler
cette remarque. Ils peuvent interpeller les professeurs et cela est même
souhaitable.

4. Point sur les résultats individuels du 2nd trimestre

Fin de réunion à 18 h


