
Conseil de la classe de 4ème D du 01 décembre 2015 

 

Présents 

Enseignants : Mmes Vieillefault, Massé, Pijaudier, Concha Rojas, Macé, MM Achar, Souesme, Segura, 

Herpin, Blanc. 

Entraineurs : Mme Rivière, MM Bouvier 

CPE : M. Gonnin 

Vie Scolaire : Mme Liaigre 

Délégués : Mlle Tierce, MM Sarrazin 

Représentants des parents d’élèves : Mmes Lucet, Lebeurre 

 

Remarques des enseignants : 

- Classe sympathique, dynamique, et de très bon niveau scolaire. Néanmoins quelques élèves 

sont en difficulté malgré ces très bons résultats globaux. 

-  Classe fatigante car toujours beaucoup de soucis de comportements (garçons), des relations 

entre les élèves très difficiles, ce qui ne facilite pas le travail en classe. 

- Le même problème de comportement est souligné pour les deux disciplines sportives, judo 

et natation, ce qui fait perdre beaucoup de temps lors des séances. 

- Le travail à la maison n’est pas toujours fait et les devoirs ne sont pas toujours rendus.  

- L’entraineur de Judo demande à être informé pour chaque modification d’emploi du temps : 

les sorties, déplacements de cours… . 

Remarques des délégués : 

- Les élèves qui n’assistent pas aux disciplines sportives s’ennuient, ils sont contraints de rester 

à la recréation de 12h à 14h. A cette remarque il est répondu qu’une aide aux devoirs est 

proposée par deux enseignants le mardi et le jeudi et que les élèves peuvent profiter de 

cette aide pour s’avancer dans leur travail personnel. 

- Le voyage à Nantes a contribué à souder les élèves et a permis le rapprochement des deux 

groupes Judo et Natation. La contrepartie est une tendance aux bavardages au sein de la 

classe. 

- Les filles ont fait de gros efforts pour rapprocher les élèves et créer un climat de confiance et 

une bonne entente. 

Questions des représentants des parents d’élèves et réponses des enseignants: 

Q : les élèves n’ont pas assez de temps pour manger quand ils reviennent de leur entraînement ? 

R : Les entraîneurs signalent que les élèves sont libérés à temps mais que certains se mettent en 

retard - c’est à eux de s’organiser pour avoir le temps de manger correctement. 

Q : Le repas n’est pas adapté aux élèves de section sportive ? 

R : Une commission restauration siège régulièrement au Lycée avec des représentants de parents et 

d'élèves  pour étudier la qualité des repas servis - prochaine réunion le mercredi 9 décembre. 

Q : Le contenu des cours et le travail à faire n’est pas toujours renseigné sur le site Pronote. 

R : Pronote est destiné aux élèves absents, les élèves doivent noter leurs devoirs et prendre des 

notes en cours. Le cahier de textes est un document obligatoire qui renseigne sur la progression du 

cours - les professeurs le remplissent généralement le jour même. 

Q : Des équipements qui tombent en panne, pas d’eau chaude dans les douches, coupure d’eau… 

R : Cela ne concerne que les équipements municipaux utilisés par les judokas ; suite à des 

traitements de canalisation, la Mairie a dû couper l’eau à plusieurs reprises. 



 

A noter également 

- 7 Félicitations 

- 8 Encouragements 

- 1 Avertissement 

- 1 Fiche de suivie 

  

PS : Les représentants des parents d’élèves remercient les nombreux parents qui ont répondu aux 

questionnaires pour la préparation du conseil de classe et restent à leur disposition pour toute 

question ou remarque au sujet de la classe. 

 

PEEP : Amal Lebeurre amal86@laposte.net, 06.86.27.53.39 

FCPE: Isabelle Lucet ic.lucet@orange.fr, 06.88.76.74.91 


