Conseil de classe de 4ème 10, le jeudi 15/11/2018 de 16h50 à 17h30
(Compte rendu réalisé par Mme CHANE-KUNE Sophie)

Parents correspondants pour la classe :
Parents titulaires : M. MINATCHY Fabrice (papa de MINATCHY Léa) tél : 06 92 60 15 78
Mme CHANE-KUNE Sophie (maman de CHANE-KUNE Thibaud) tél : 06 92 59 00 90
Parent suppléant : M. POUDROUX Didier (papa de POUDROUX Diane) tél : 06 92 82 71 16
Mme GOREE Garance (maman de GOREE Nathan) tél : 06 92 81 34 28
Les parents délégués n'ont pas reçu de doléances, constats ou propositions des autres parents de la classe.

Personnes présentes au conseil :
Tous les professeurs ont été présents
- 2 élèves délégués : MINATCHY Léa et DULAC Laura
- 3 parents délégués : M. MINATCHY Fabrice, Mme CHANE-KUNE Sophie et M. POUDROUX
Didier

Synthèse des remarques faites par les élèves, les enseignants ou les parents :
Le problème du bavardage et du bruit ont été soulignés voir surlignés.
C'est une classe très bruyante, épuisante, avec beaucoup trop de bavardage et manque de respect envers les
professeurs. Le nombre d'élèves (31) fait une classe hétérogène.
Afin d’apaiser un peu l'ambiance général de la classe, il a été décidé une mise en place de sanction et de
convoquer les parents des trois élèves qui perturbent le plus la classe pour leur faire part d'un risque
d'exclusion du collège.
Par ailleurs, il semblerait que deux autres élèves ne se sentent pas bien dans la classe.
Les professeurs ont fait la remarque également qu'un élève déléguée ou suppléant, se doit d’être une
personne responsable et capable de représenter la classe, d'où la demande du retrait d'un élève de la liste
des délégués, car il n'est pas à sa place.
La classe vue par chaque professeur :
Physique-Chimie : Classe très hétérogène tant au niveau des résultats que du comportement ! Un petit
groupe d'élèves fait des efforts et est au travail. Mais les autres élèves (la majorité) perturbent les cours.
Sciences Vie et de la Terre : Classe hétérogène. Des résultats convenables à très bon pour ceux qui
s'investissent en classe.
Technologie : Classe au travail dans l'ensemble mais avec trop de bavardage et de comportements puérils
(cri d’animaux en classe dès que le professeur a le dos tourné).
Français : Classe très agitée : beaucoup trop de bavardages et d'incivilités. Le niveau est hétérogène,
certains élèves en difficultés. Manque de travail et d'investissement pour beaucoup d'élèves.

Histoire/Géographie : Classe difficile à maintenir dans le travail au vu du comportement d'un groupe
d'élèves.
Mathématiques : Classe avec une attitude qui ne permet pas une progression correcte. Un chapitre de
retard par rapport aux autres classes.
Anglais : Une classe d'un niveau général faible malgré de bons éléments. Beaucoup d'élèves n'ont pas le
niveau. Un gros groupe ne fournit absolument aucun travail et leur attitude puérile nuit au climat général.
Trop de bavardages, cela doit cesser.
Espagnol : Assez bonne participation dans l'ensemble, continuez ! Mais le niveau est très moyen car trop
peu d'élèves sont au travail (les leçons ne sont pas apprises) et pour un groupe d'élèves tout est prétexte à
ne rien faire et perturber le cours !
Latin : Le niveau du groupe est globalement excellent !
Éducation Physique et Sportive : Quelques bons éléments mais une ambiance de classe qui n'est pas au
travail et plombée par l'attitude réellement déplorables d'un petit groupe. Cours et investissement à la carte
et selon l'humeur du jour pour ce petit groupe. Classe trop bruyante !!!
Arts Plastiques : Classe agréable, manque d’investissement de la part de certains, travail irrégulier.

Récompenses ou sanctions obtenues par la classe :
Récompenses :
- Encouragements: 7 élèves
- Tableau d'honneur : 6 élèves
- Félicitations : 1 élève
Sanctions :
- Avertissement au Comportement : 5 élèves
- Avertissement au travail : 3 élèves

