Compte-rendu rédigé par les parents d’élèves

classe 4B – trimestre 3 – 2020-2021

Conseil de classe du 3ème trimestre de la classe 4ème B
Date : 15/06/2021
Participants :
M. Dubreuil (Principal adjoint)
M. Paul (Français, Professeur principal)
M. Lumbu (Histoire Géographie, Professeur principal)
Mme Klein (Physique chimie)
2 élèves délégués Khadiatou et Deguy
Mmes Balavoine + Quinton (représentantes des parents d’élèves)
Climat général de la classe :
Ce 3ème trimestre a été marqué par un nouveau confinement lié à la situation sanitaire nationale du COVID19, ainsi qu’une période
de continuité pédagogique avec un emploi du temps aménagé (classe divisée en 2 groupes et alternance entre travail en présentiel
au collège et en distanciel à la maison un jour sur deux). Cette situation a été bénéfique pour certains élèves mais plus compliquée
pour d’autres. Pour ceux qui travaillent bien et sont assez autonomes, les résultats restent satisfaisants à excellents ; mais pour ceux
ayant des difficultés, c’est compliqué de s’investir sur la durée et de travailler régulièrement. Les écarts se creusent entre les bons
élèves et ceux en difficultés. De fait, il y a eu aussi moins d’évaluations et de travaux notés, donc les moyennes des élèves sont un
peu en baisse et faussées par rapport aux trimestres précédents, certaines notes basses n’ont pas pu être compensées. Les professeurs notent cependant que les cours en demi-groupe sont très agréables car il y a beaucoup moins de problème de comportement
en effectif réduit.
Intervention des délégués de classe :
Baisse de la motivation à cause de l’emploi du temps alterné un jour sur deux, difficultés pour travailler seul pour les élèves plus en
difficulté. Certains élèves estiment que les professeurs ne voient pas les efforts. Il y a des incompréhensions entre les élèves et les
professeurs. Il y a une bonne ambiance de classe mais beaucoup de bavardages, qui gênent certains élèves.
Intervention des parents d'élèves :
Le travail en distanciel nécessite une bonne autonomie. La baisse de motivation est due au confinement et aux demi-groupes. Les
parents s’interrogent sur l’absence prolongée et non remplacée du professeur de Technologie.
Bilan :
Nombre d’élèves dans la classe

1er trimestre
24

2ème trimestre
24

3ème trimestre
25

Félicitations

5

7

7

Compliments

3

2

2

Encouragements

4

2

1

Sans mention

12

13

15

50 %

46 %

40 %

Pourcentage de mention

tendance

Informations reçues hors conseil de classe :
Il va falloir se réinvestir et gagner en autonomie pour la classe de 3ème et commencer à chercher un stage. Une réunion d’information
pour le stage professionnel de 3ème devrait avoir lieu en début d’année scolaire prochaine. Si même schéma que les années
précédentes, le stage devrait avoir lieu la 2ème semaine avant les vacances de Noël et le rapport de stage serait rendu avant les
vacances de Noël.
Vacances
scolaires
juillet août

6 semaines
collège

Vacances
scolaires
Toussaint

5 semaines
collège

1 semaine
stage en entreprise

1 semaine
collège + rédaction
rapport de stage

Vacances
scolaires
Noël

