Compte rendu du 2éme trimestre pour la classe de 4ème A
Commentaires des élèves déléguées de classe :
L'ambiance de la classe est plutôt bonne, les garçons ont fait des efforts pour être plus agréables avec
les filles, il y a moins de blagues « idiotes ».
Par contre il y a autant de bavardages qui perturbent la classe.
Certains cours sont plus agités que d'autres.
Parfois certaines élèves ont des difficultés à comprendre certaines explications en mathématiques,
l'enseignant, Monsieur Achard rappelle qu'il est à la disposition des élèves qui souhaitent avoir des
explications supplémentaires et qu'il faut oser dire « je n'ai pas compris ».
Monsieur Achard rappelle également que 3 étudiants de L'ensip sont disponibles à partir de 16h30
pour aider les élèves en difficultés, ce soutien s'effectue sous proposition de Monsieur Achard mais
si des élèves sont volontaires il faut en parler à Monsieur Gonin.

Intervention des parents déléguées suite aux demandes de parents :
Est-il possible de lisser les évaluations (trop d'évaluations parfois les mêmes jours). Les enseignants
indiquent qu'ils essayent de faire leur maximum pour que cela arrive le moins possible, les élèves
peuvent aussi leur en parler pour envisager le report d'une évaluation.
Certains parents aimeraient plus de sorties scolaires comme celle de Nantes : il est rappelé que les
sorties sont effectivement bénéfiques et intéressantes mais lourdes à monter et gérer, le collège essaye
de proposer un maximum de sortie quand cela est possible.
Certains parent ont souhaité avoir une explication sur des absences plus répétées ces derniers temps :
il est indiqué que la réforme des collèges en cours exigent que les enseignants soient formés, ils n'ont
pas le choix, d'autres absences sont à prévoir jusqu'à la fin de l'année malheureusement.

Commentaire de Madame Chassagne professeure principale :
L'ambiance semble, en effet, meilleure. Grâce aux temps de « vie de classe » où les filles et les
garçons ont été séparés, certains problèmes ont pu être abordés, notamment au sujet de comportement
désagréables de certains garçons.
Bien que des efforts aient été faits par certains garçons, un petit groupe reste très pénible et nuit au
bon fonctionnement des cours.
La moyenne générale de la classe est de 14,53

