CLASSE DE Xème

COLLÈGE LES 4 VENTS
L'Arbresle

ANNÉE SCOLAIRE 2001-2002
CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE
XX xxxxxx2001

Etaient présents :
Mr XXXX (principal adjoint du collège), Mme XXXX (professeur principal et hist-géo), Mme XXXX (professeur de
français), Mr XXXX (professeur de math), Mme XXXX (professeur de SVT groupe 1), Mr XXXX (professeur de
sciences-physiques), Mme XXXX (professeur de musique), Mme XXXX (professeur de dessin), Mme XXXX et Mme XXXX
(parents délégués FCPE), Amélie XXXX et Guillaume XXXX (élèves délégués).
Etaient absents ou excusés :
Mme XXXX (professeur de SVT groupe 2), Mme XXXX (professeur de technologie), Mme XXXX (professeur d’anglais)
La séance est ouverte à 18h45
Chers parents,
Vous trouverez au verso de ce document les différentes remarques faites par chacun des professeurs concernant leur
discipline.
En tout début de séance Mr XXXX adresse ses remerciements aux parents et aux élèves délégués pour leur présence
au conseil de classe et explicite les différentes annotations pouvant être mentionnées en appréciation générale sur le
bulletin trimestriel :

Encouragements lorsque l’élève a de bons résultats et fait preuve de motivation ou même lorsque des
résultats sont moyens mais que l'élève manifeste de gros efforts et une forte implication.

Félicitations lorsque l’élève a de très bons résultats dans toutes les disciplines et n’a pas de notes en
dessous de la moyenne. Les félicitations peuvent être refusées pour cause de bavardage.
Les avertissements concernant le comportement ne figurent pas sur le bulletin mais sont adressés sur un document à
part émanant de l'équipe de direction.

APPRÉCIATION GENERALE SUR LA CLASSE :
L’ambiance de la classe est agréable.
Les résultats sont très hétérogènes : une très bonne tête de classe (15 élèves ont une plus de 14/20 de moyenne
générale pour ce premier trimestre et 7 élèves ont eu des félicitations), quelques élèves sont en très grande difficulté.
Aucun problème de comportement grave n’a été constaté.

En fin de séance, la parole est donnée aux parents délégués qui font remarquer que dans le document qui leur a été
remis pour le suivi des notes au cours du conseil de classe, la moyenne générale et le rang de chaque élève ne sont pas
mentionnés. Mr XXXXX explique que c’est un choix délibéré afin que toutes les notes soient prises en considération et
que l’élève ou le professeur ne focalisent pas uniquement sur la note de moyenne générale. Il en sera de même sur le
bulletin. Concernant le bulletin du 2ème trimestre, apparaîtront les symboles,  ou = à côté de chaque discipline en
fonction de l’évolution de la moyenne de l’élève.
Les parents délégués font également remarquer quelques problèmes de discipline dans certaines matières (bavardages
gênants perturbant le travail de la classe). La réponse qui a été donnée est que les élèves ne doivent pas abuser de la
situation, il s’agit d’un problème de comportement.
La parole est enfin laissée aux élèves délégués qui donnent leurs impressions après avoir fait la synthèse des nombreux
questionnaires qui leur ont été remis : L’ambiance de la classe est majoritairement bonne, cependant quelques élèves
pensent qu’elle pourrait être améliorée, tous quasiment se sentent bien intégrés. 14 élèves n’éprouvent pas de
difficultés, 2 en ont un peu et 9 estiment avoir de réelles difficultés. Aucun élève ne rencontre des problèmes au
collège.
La séance est levée à 20h00
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