COLLEGE ARMORIN

Compte rendu du conseil de classe
er

1 TRIMESTRE de la 4e4 – lundi 14 décembre 2015
Conseil de classe sous la présidence de Madame Quioc, principale adjointe.
En présence de : Mme Garay, M Briat, M Buffler, M Kasmi, M Besson, Mme Vissac, Mme Pépin,
Mme Purnama.

Mme Héritier – Déléguée parents d'élèves PEEP.
M Gamon - Déléguée parents d'élèves FCPE.
Les élèves : Louna Raillon, Léo Charpentier, déléguées (Morgan Pépin, suppléant)

REMARQUES D'ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR :
Les professeurs :
Dans l’ensemble la classe est vivante et plutôt agréable. Il y a 2 groupes assez distincts. Une
dizaine d’élèves ont de bons résultats et leur participation en classe tire le groupe. Une dizaine
d’élèves sont en difficultés et/ou se sentent peu concernés par leur scolarité.
4 félicitations, 4 compliments, 1 encouragement et 6 avertissements.
Moyenne générale de la classe : 12,27
Les élèves délégués : même constat que les professeurs. 2 groupes, un qui travaille, l'autre pas,
Les parents délégués :
Les parents, demandent :
- Sanitaires ne sont pas assez nombreux et disponibles, manque d'hygiène important.
Mme Quioc : les sanitaires subissent régulièrement des dégradations importantes,
l’établissement doit les fermer faute de surveillants disponibles.
Les parents demandent de proposer un plan d’action rapide pour que les demi-pensionnaires
puissent aller aux toilettes sans difficultés.
- La classe semble très hétérogène et les parents se demandent pourquoi les groupes classe
de 5ième ont été complètement changés.
Mme Quioc : l’éducation nationale donne des directives pour créer des classes de même
niveau au sein des établissements et donc de lisser les effectifs en fonction des résultats.
- Pronote : parents sont mitigés, l’outil est intéressant et prometteur mais encore incomplet.
Mme Quioc : l’installation du matériel continue et petit à petit. L’outil sera plus complet et plus
fiable très bientôt. ¾ des professeurs y participent déjà activement.
- Absentéisme de Mme Orlandini : pourquoi il n’y a pas de remplaçant.
Le rectorat ne dispose pas de remplaçant au niveau de l’académie pour la physique/Chimie.
Les parents comprennent que la situation ne dépend pas de l’établissement et ils vont se
rapprocher du rectorat.
Les appréciations personnelles sur chaque enfant demeurent confidentielles et ne peuvent en
aucuns cas figurer sur le compte rendu.
En cas de difficultés rencontrées par un enfant, les parents doivent prendre RDV avec le
professeur principal ou la CPE si le problème est plus général.
Un grand merci pour votre participation.
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