
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 3 H 
2éme trimestre – 25 mars 20xx

Présidé par : Madame XXX, principale adjointe

Professeurs présents : Mme AAA (Français), Mme BBB (Mathématiques), M. CCC (SVT),
M. DDD (EPS), Mme EEE (Arts Plastiques - Prof. principale)

Elèves délégués : Jeanne FFF et Jean GGG

Parents délégués : Mme HHH et M. III

En préambule Mme XXX explique qu'en plus du système de notation classique, les parents
recevront une grille d'évaluation des acquis de l'élève qui fonctionne avec un code couleur
du rouge (non acquis) au vert foncé (acquisition qui va au-delà de ce qu'on attend de
l'élève)- une notice explicative sera jointe à cette grille.

1. Appréciation générale de la classe :

Mme EEE : Classe sympathique et volontaire avec une très bonne participation orale. On
note une baisse des résultats ce trimestre due à un travail personnel insuffisant et irrégulier.

Ambiance de la classe : certains élèves ont parfois des attitudes très irrespectueuses. Un
point a été fait récemment sur le sujet avec toute la classe.

2. Intervention des élèves délégués de classe :

Les délégués de classe ont obtenu 21 réponses sur 26 à leur questionnaire.

7 élèves jugent l'ambiance de classe propice au travail et 15 élèves trouvent qu'il y a
quelques élèves perturbateurs qui pénalisent les autres.

3 élèves ont des problèmes avec d'autres élèves de la classe.

14 élèves arrivent mieux à s'organiser pour les devoirs.

5 élèves consacrent en moyenne 30 mn/jour à leurs devoirs.

15 élèves consacrent entre 30 mn et 1h/jour aux devoirs

1 élève y passe en moyenne plus d'1h.

3. Intervention des parents délégués :

11 questionnaires reçus sur 26 élèves.



A l’exception d’un élève, tout le monde trouve que l’ambiance est bonne et la grande majorité
n’a pas de problème d’apprentissage.
Tous savent s’organiser pour faire leurs devoirs, néanmoins deux familles regrettent que trop
d’évaluations soient concentrées sur la même semaine, ce qui engendre beaucoup de
stress.

A noter : 6 familles (sur 11) signalent que le cours de mathématiques est trop rapide, les
élèves ont du mal à suivre et à comprendre.

1 seule famille n’utilise pas l’ENT et toutes les autres en sont globalement satisfaites.

Les parents d'une élève se demandent si tous les professeurs sont bien au courant qu’elle
bénéficie d’un PPRE. Réponse obtenue en conseil de classe : oui, toute l'équipe
pédagogique est informée.

Section « Votre enfant et le Collège » :

1 élève a subi des brimades pendant l’heure de cantine mais ne l'a pas signalé au collège.
Les élèves délégués et le professeur de sport relatent qu'il existe effectivement une
"tradition" qui consiste à saluer une nouvelle coupe de cheveux par une petite tape derrière
la tête.

Mme AAA rappelle que tout comportement de ce genre doit être signalé à la CPE et invite
l'élève concerné à venir en parler.

Situation individuelle des élèves :

La situation de chaque élève a été discutée au cas par cas. Pour toute information
individuelle, les parents délégués se tiennent à votre disposition.

Association AAPE : M. HHH - 04 xx xx xx xx - monsieur.hhh@exemple.com

Association FCPE : Mme III - 06 xx xx xx xx - madame.iii@fournisseur.fr


