
Compte-rendu des conseils de classe : Trimestre 1

1) Tout d'abord, merci aux parents délégués pour leur investissement dans la vie de nos enfants au 
collège.Il est important d'avoir cette vision extérieure et de la confronter à la réalité du terrain lors 
des conseils de classe. Merci pour leurs compte-rendus.

2) Les fiches navettes jouent un rôle important. Trop peu de ces fiches nous sont retournées et elles
sont parfois remplies par les élèves eux-mêmes ! Ce qui intéresse les parents délégués, c'est bien sur
l'avis des parents, car les élèves peuvent s'exprimer par l’intermédiaire des délégués élèves. C'est 
pour cela qu'il faut que cette fiche soit remplie par les parents.

3) Le premier trimestre est terminée et le deuxième déjà bien commencé. Les parents ont soulevés 
plusieurs problèmes dans les fiches navettes et ces questions ont été traitées lors du conseil de 
classe. Vous avez du recevoir le compte-rendu du conseil de classe avec le bulletin de votre 
enfant. L'administration du collège s'efforce de répondre à toutes les questions et à trouver des 
solutions pour améliorer la vie des enfants au collège.

4) En ce qui concerne le travail, des parents trouvent que trop de travail est donné aux enfants dans 
un délai trop court. La réponse est qu'il s'agit souvent d'un problème d'organisation et 
d'autonomie.Si le problème persiste ou est récurrent, il ne faut pas hésiter, en tant que parent, à 
prendre directement contact avec les enseignants concernés, et pas uniquement pour ces 
questions là.

5) Il apparaît que dans beaucoup de classes, des élèves perturbent les travail des autres. Les 
professeurs prennent des sanctions, mais l'ambiance de classe s'en trouve dégradée. Il est capital, en 
tant que parent, de faire prendre conscience à nos enfants de l'importance de l'attention en classe 
pour la réussite de tous. Des élèves ont été exclus pour des faits de vol.
   En revanche, et c'est plutôt une bonne nouvelle, il semble que le problème de l'absentéisme soit 
moindre cette année.

6) L'accès au hall le matin est autorisé pour les élèves désirant se rendre à la vie scolaire ou aux 
toilettes. Il leur est interdit d'y stationner sauf en cas de fortes pluies ou de conditions extrêmes. 
Il faut aussi faire attention à son cartable et le poser correctement afin qu'il ne soit pas piétiner.

7) SECURITE : il est demandé aux parents d'être très vigilants à la sortie du collège à 16h30. Les
premiers élèves à sortir sont ceux qui prennent le car, puis sortent ensuite les cyclistes et les piétons.
Certains élèves piétons sortent en même temps que ceux qui prennent le car pour gagner 5 minutes 
mais ils risquent de se faire renverser par les voitures qui arrivent sur le parking. De plus certains 
parents se garent à des endroits interdits ou dangereux, ce qui est bien entendu inadmissible. Les 
cars doivent parfois faire des manœuvres pour sortir du parking ! Il semble qu'un peu d'esprit 
civique et de bon sens commun rendraient les choses plus agréable pour tout le monde.

8) Enfin, les parents délégués FCPE  souhaitent une EXCELLENTE ANNEE 2016 à tous les 
élèves, parents, enseignants, agents et personnels d'administration du collège !


