
Compte Rendu du Conseil de classe du 25 novembre 2016 

de la 604

Pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2016/2017
Etaient présents :

 Professeurs : Mme MUNOZ, professeur principal, Mr COUTENS, professeur d’EPS et Mr FERAUD, 
professeur de mathématiques

 Administration du collège : Mme DEL REY, principale adjointe
 Représentants des élèves : Manon FOULLON-NUNEZ et Ben EL MOKHTARI SALGADO
 Représentant des parents d’élèves : Jean Luc GREGOIRE

 Appréciation globale de la classe :
Madame MUNOZ, en tant que professeur principal, présente la classe comme une classe dynamique, curieuse, 
intéressante et intéressée. 
Cette ambiance « pleine de vie » se dégrade toutefois depuis le début de l’année par un dérapage au niveau du 
bavardage ce qui entraine une attention moins soutenue et des consignes moins entendues.
L’ensemble de la classe ne présentent pas de cas spécifiques hormis 2ou 3 élèves en plus difficulté plus sensible.

 Appréciation individuelle et note de Vie Scolaire :
Madame MUNOZ donne lecture de l’appréciation individuelle de chacun des élèves de la classe, établie en 
fonction du travail, de l’implication, du comportement ainsi que des résultats obtenus.
Chacun des professeurs présents s’exprime et donne son appréciation qui, de manière générale, corrobore celle 
rédigée par madame MUNOZ.
Il en ressort les notes de vie scolaire suivantes :

 7 élèves obtiennent les félicitations
 3 élèves obtiennent les compliments
 8 élèves obtiennent les encouragements

Soit 18 élèves sur une classe de 27 ressortent avec une appréciation (66%)

 Observations des délégués des élèves :
Les délégués des élèves rapportent au conseil les remarques collectées auprès de leurs camarades, ainsi les 
souhaits suivants sont évoqués :

 Aménagement des toilettes avec des portes vitrées
 Equipement du CDI en un plus grand nombre d’ordinateurs
 Equipement en casiers plus grands pour y mettre les cartables

 Observations des parents d’élèves :
Le compte-rendu des observations des parents d’élèves a été fait en fonction de chacun des points du 
questionnaire remis au parents avant le conseil de classe. 
Les parents de 19 des enfants ont rempli ce questionnaire et évoqué leurs satisfactions, préoccupations et 
attentes :



• La charge de travail :La majorité des parents la trouve convenable avec toutefois un bémol en ce qui 
concerne la charge de travail donnée pendant les vacances scolaires qui est jugée un peu lourde.
• L’emploi du temps :Il ressort convenable pour la majorité, mal équilibré pour 3 d’entre eux.
• L’ambiance de la classe :Pour la totalité des parents ayant répondu, l’ambiance de la classe leur paraît 
bonne et satisfaisante.
• La discipline :La majorité la juge bonne ou satisfaisante, l’un des parents la considère mauvaise du fait du
comportement de certains élèves.
• Les difficultés scolaires :La grande majorité considère que son enfant ne rencontre pas de difficultés 
spécifiques, seuls deux parents évoquent des difficultés en français et en compréhension des énoncés.
• L’accès INTERNET :   Tous les foyers, sauf un, ont un accès INTERNET à leur domicile.
• Les perturbations et les difficultés d’adaptation :Les parents n’évoquent pas de perturbations ni de 
difficultés d’adaptation de leurs enfants, si ce n’est la perturbation liée au bavardage et aux comportements de 
certains.
• La réforme scolaire :Le plus souvent les parents regrettent la suppression de l’aide aux devoirs, car ils 
n’ont pas toujours les moyens ou le temps d’accompagner efficacement leurs enfants dans le travail à la maison.
• Le poids du cartable :Outre le fait que le cartable semble encore bien lourd le lundi et le mardi, les 
élèves regrettent que l’ouverture un peu tardive des portes en fonction des horaires de début de cours ne 
permettent pas toujours de déposer les documents pour l’après-midi dans le casier.
• Le suivi des résultats scolaires :Les parents déclarent aller quotidiennement ou quasi-
quotidiennement sur l’ENT et sur PRONOTE, à l’exception de l’un d’entre eux qui ne dispose pas d’INTERNET à 
domicile.
Nombre de parents trouvent le système de notation par les couleurs mal adapté pour apprécier réellement le 
niveau et les résultats de l’enfant.
• La vie de l’établissement :
Les différents points suivants sont soulevés :
- Les changements d’horaires ou absences devraient tous être notifiés dans l’ENT et non pas seulement 
précisés en classe. Madame DEL REY informe que ceci est désormais le cas.

- Il est souhaité une ouverture du CDI dès 8h00. Madame DEL REY en prend note mais, du fait des horaires 
déjà très larges de la personne en charge, cela paraît bien difficile à mettre en place.

- La propreté des toilettes revient encore et toujours.
- Il est regretté qu’il n’y ait pas de table en cours de musique pour prendre des notes.

- Il est évoqué un manque d’expression orale dans les cours d’anglais.
- Les méthodes de travail du professeur de mathématiques sont appréciées par un grand nombre de 

parents.
- L’absentéisme de nombre de professeurs est également soulevé.
- Le bavardage en classe revient également de manière fréquente comme un état peu favorable à un travail 

de qualité tant des enseignants que des élèves.

*************************************************

D'années en années, de moins en moins de parents s'impliquent dans la vie du collège de nos 
enfants

cette année, 17 personnes seulement  pour assurer une présence à tous les conseils ce qui ne permet pas la 
présence de deux parents comme les textes le prévoient.

Il est urgent de se mobiliser pour maintenir un lien école/ famille dont dépend aussi l'avenir de nos enfants.

Contactez nous a l'adresse parents.fcpe.azana@gmail.com

L'équipe de parents trop peu nombreuse

mailto:parents.fcpe.azana@gmail.com



