CONSEILS DES CLASSES DE QUATRIÈME
Année scolaire 2017-2018

Cliquez sur la classe recherchée :

4ème 3-trim1

4ème3-trim1

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 4°3 DU 1 er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 27 Novembre 2017 sous la présidence de monsieur RUHLMANN Laurent,
Principal Adjoint du Collège Jean Jaurès.
Y assistaient : les professeurs de Physique Chimie, d’Anglais, de Mathématiques, d’Histoire Géographie,
d’Arts Plastique, d’Education Physique et de Sciences et Vie de la Terre, les délégués des élèves et le
délégués des parents d’élève madame RAUCH (PEEP) et monsieur MARSEU (PEEP).
La classe : Nombre d’élèves : 26
Moyenne de la classe : 14,90

Latin : 6
la plus haute moyenne : 18,13

la plus basse moyenne : 7,38

Pour les récompenses :
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Félicitations
Encouragements
Mise en garde travail
Mise en garde comportement

13
4
3
3

Appréciation d’ensemble :
Il s’agit d’une excellente classe, agréable à vivre, studieuse et travailleuse pour la majorité des élèves.
Toutefois, certains d’entre eux ont tendance à se laisser aller au bavardage et entrainent avec eux d’autres
élèves influençables. Un recadrage est nécessaire dans certaines matières. A l’avenir, si de tels faits
devaient se reproduire, des heures de retenues seront distribuées aux plus perturbateurs et des exclusions
de match et d’entrainement seront envisagées pour les élèves « footeux » car il s’agit d’une classe
comprenant des élèves « sports études foot ».
Points divers évoqués par les délégués des élèves :
Les délégués des élèves estiment que l’ambiance de la classe est agréable et qu’il s’agit d’une très bonne
classe. Ils informent les professeurs qu’une élève ne sent pas à l’aise dans cette classe et qu’elle
souhaiterait en intégrer une autre si cela est possible. Par l’intermédiaire de madame GIRARD (Professeur
Principale), une solution va être recherchée pour remédier à cette situation.
Points divers évoqués par les délégués des parents :
Nous avons soulevé les problèmes suivants :
Certains parents se plaignent de la façon d’enseigner et du contenu des cours de français. Ils regrettent
également les nombreuses absences du professeur de français.
De même, la méthodologie d’enseignement du professeur d’Allemand, pose problème à certains élèves.
Les élèves ont également eu des difficultés en Anglais au début d’année.
Concernant l’ambiance de la classe, la mère d’une élève nous a également fait part de la volonté de
changer de classe exprimée par sa fille. Il s’avère qu’il s’agit de la même fille évoquée par les délégués de
classe.

Informations :
Les professeurs de français et d’allemand étant absents, le principal adjoint a tenu à apporter des éléments
de réponse. D’abord, il est au courant des problèmes survenus en français avec le professeur et une
solution provisoire a été trouvée. En effet suite à son absence, une remplaçante interviendra du lundi au
jeudi et un autre remplaçant interviendra le vendredi.
Madame GIRARD a pris note des difficultés rencontrés en cours d’Allemand et passera le message au
professeur concerné.
Pour l’Anglais, la professeure confirme effectivement que quelques élèves avaient des difficultés au début
d’année scolaire suite aux nombreuses absences de la professeure d’Anglais au cours de l’année scolaire
précédente. Toutefois, elle précise que le retard accumulé au cours de la 6 ème et de la 5 ème par certains
élèves a été rattrapé car il s’agit d’une bonne classe avec des élèves studieux et travailleurs pour une
grande partie d’entre eux.
Les parents délégués MADAME RAUCH et Mr MARSEU (0609461805) sont à votre disposition pour toute
précision que vous souhaiteriez obtenir.

