Fédération des Conseils de Parents d’Elèves de l’Ecole Publique
COLLEGE ARMORIN

Conseil de classe premier trimestre / 4ème3 du 13/12/2016 à 17h15
Présents : Mme Quioc, Mme Pépin, M. Giffon, Mme Cimador, Mme Legrand, Mme Bruggery, M.
Tessier, Mme Orlandini, Mme Lamblin, Mme Vissac, Mme Beretta, Melle Vulcano, Melle Maurin,
M. Le Liard et Mme Montgaillard
Excusé : M. Baradel
Effectif de la classe : 24 élèves
La moyenne de la classe est de 12,17
En SVT, M. Giffon : classe agréable mais manque de travail pour le groupe en général
En histoire géo, Mme Lamblin : classe agréable , mais niveau d'autonomie et de travail très
contrasté suivant les élèves
En Eps, M. Tessier : agréable, besoin de pousser, manque d'autonomie
En arts plastiques, mme Cimador : classe agréable, participe bien mais manque de travail
En musique, Mme Bruggery : classe agréable et motivée, attention aux bavardages
En français, Mme Legrand : malgré une bonne participation la moyenne de la classe est basse,
besoin de plus de travail
En italien, Mme Beretta : classe agréable mais trop passive
En Allemand, Mme Vissac : classe agréable mais il faut plus travailler, la moyenne est basse
En anglais, Mme Pépin : classe sympathique, hétérogéne, manque cependant de dynamisme et
de travail
Les délégués de classe relèvent que la classe est agréable, l'emploi du temps est bien sauf pour
la journée du vendredi qui est lourde, les professeurs sont à l'écoute. Certains élèves se
plaignent d'un bavardage intempestif.
J'ai reçu deux retours de questionnaires des parents d'élèves avec plusieurs questions et
remarques.
Au sujet des toilettes vétustes, Mme Quioc met en avant des incivilités de quelques élèves qui
déteriorent les WC, ce qui a couté 1600€ à l'établissement pour le débouchage des toilettes (...).
On espère du mieux avec la restructuration.
Au sujet du manque de casiers, la remarque a été notée mais aucune solution donnée.
Au sujet du passage tardif au self pour les début d'après-midi à 13h, Mme Quioc n'a pas encore
mis en place un planning de passage car elle est en attente de l'emploi du temps des élèves du
lycée. Cela devrait donc s'arranger.
Concernant la lourdeur du sac, l'ensemble de l'équipe éducative conseille aux élèves de mieux
s'organiser entre eux, de poser leur livre dans leur casier. Elle remarque qu'il y a beaucoup
d'oubli de matériel.
Pour la journée du vendredi, l'équipe enseignante a bien conscience de la lourdeur de la journée
cependant pas d'autres solutions n'ont été trouvées.
L'équipe enseignante et Mme Quioc pensent qu'il serait intéressant de mettre en place une fiche
de suivi de classe pour le bavardage et l'oubli de matériel, à suivre...
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, remarques, réflexions, idées etc...
la déléguée parents d'élèves,
Claire Montgaillard
montgaillard1@gmail.com

