Compte-rendu rédigé par les parents d’élèves

classe 6E – trimestre 1– 2019-2020

Conseil de classe du 1er trimestre
de la classe 6 E
Date : 6 Décembre 2019
Participants :
Mme Montreuil (Principale adjointe du Collège)
M. El Beiad (Mathématiques – professeur principal)
M. Nzayo (Anglais – professeur principal)
Mme Breard (Français)
M. Guichon (Histoire Géographie)
M. Morin (EPS)
2 élèves délégués
Mme Portalier (représentante des parents d’élèves)
Climat général de la classe :
Interventions de Messieurs El Beiad et Nzayo (professeurs principaux) puis des autres enseignants :
Depuis le début de l’année, il se révèle une grande immaturité dans la classe (amusements, insolences, ..)
et un noyau dur d’élèves a de graves comportements qui perturbent le bon fonctionnement de la classe et le
bien vivre ensemble. Des actions de régulation éducatives sont menées auprès de ces élèves perturbateurs.
Toutefois, certaines attitudes, assez proche de phénomène d’harcèlements, si elles ne sont pas corrigées
peuvent à terme amener ces enfants à être présentés devant un conseil de discipline. Cette situation est
assez regrettable car hormis quelques excellents éléments, le niveau général de la classe est assez faible
et trop de travaux à la maison ne sont pas faits ou rendus.
Intervention des délégués de classe :
Les délégués présentent une classe dynamique à l’oral et disposant de manière globale d’un bon esprit de
groupe mais reconnaissent des problèmes de concentration chez certains qui peuvent perturber le travail
en classe et déplorent un manque de maturité et des mauvais comportements chez d’autres qui peuvent
nuire à la vie dans le groupe (critiques, moqueries, bagarres, manque de respect envers les professeurs
…). Comme autre fait marquant depuis le début de l’année, les délégués rappellent qu’ils n’ont presque
pas eu de cours de Physique-Chimie et donc aucune note.
Intervention des parents d'élèves :
Les représentants des parents d’élèves n’ont pas reçu de questions de la part des parents de cette classe.
Intervention de Monsieur Beaujean CPE :
Le début de l’année de cette classe a été marqué des mauvais comportements proches d’harcèlement.
Des actions de remédiations éducatives sont menées mais tout n’est pas réglé. Il s’inquiète que par peur
de représailles, certains élèves (notamment les filles) ne parlent pas des problèmes qu’elles rencontrent.

Bilan :
Nombre d’élèves dans la classe
Moyenne générale de la classe
Félicitations
Compliments
Encouragements
Sans mention
Pourcentage de mention

1er trimestre
20
____/20
2
4
7
7
65 %

2ème trimestre
Xx
____/20
x
x
x
x
x%

3ème trimestre
xx
____/20
x
x
x
x
x%

tendance
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Bilan de Mme PORTALIER, Représentante des parents d’élèves
Les élèves moteurs dans la classe ont bénéficié de « Félicitations » et les élèves sérieux dans leurs
apprentissages et/ou soucieux de réussir lorsqu’ils ont quelques difficultés dans certaines matières ont
bénéficié de « compliments »
Les élèves ayant certes des difficultés ou des lacunes mais sérieux en classe, démontrant des efforts ou des
attitudes positives ont bénéficié d’ « encouragement » de la part des professeurs. Pour ces élèves, ils ne
doivent pas relâcher, maintenir les efforts et avoir une attitude positive voir exemplaires en classe pour
continuer à progresser.
Quelques élèves ont des résultats inquiétants voire alarmants qui sont renforcés par des problèmes d’attitudes en classe vis-à-vis de leurs professeurs et de leurs camarades de classe. Pour ces élèves, il faut
absolument se ressaisir et se concentrer en classe. Pour certains, des inscriptions à devoirs faits seraient
nécessaires.
De manière générale, et ceci pour tous les élèves, il est important d’avoir une attitude positive en classe. Ils
sont aussi garant du bon fonctionnement de la classe et d’une bonne ambiance de travail. La classe n’est
pas un espace de jeu, ils ne doivent se laisser déborder par les blagues, les amusements voir les moqueries
blessantes de certains. Tout mauvais comportement doit être notifié à un adulte sans avoir peur de représailles. Tout le monde doit rester concentrer sur ses apprentissages pour favoriser la réussite de tous, des
meilleurs à ceux qui rencontrent des difficultés.
Concernant l’absence de professeur de Physique-Chimie et l’absence de note, le trimestre est perdu. Le
directeur traite le problème avec le rectorat et les représentants des parents d’élèves ont fait un courrier au
Recteur de l’académie pour signifier cette situation alarmante et tout le monde espére vivement que la situation sera régularisée dès que possible.
Message aux Parents : si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher des parents
d’élèves tout au long d’année, avant et après les conseils de classe également.
_______________________________________________

