
 
     CONSEIL LOCAL  –  COLLEGE DES CORDELIERS  –  64400 OLORON SAINTE MARIE  –  0559361293  

COLLEGE DES CORDELIERS 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

DATE : 06 décembre 2016 

CLASSE : 4eme 3 

TRIMESTRE : 1 

NOMBRE D’ELEVES : 30 

 PRESENTS  : FRANÇAIS/ SVT /TECHNO/ EPS/CPE /PRINCIPAL 

           (délégués élèves)  Emma D/Vicky           BETTY CASTERA (délégués parents)  

 BILAN ET APPRECIATION GENERALE DE LA CLASSE PRESENTES PAR LE 

PROFESSEUR PRINCIPAL : 

Le travail est de qualité pour la majorité des élèves mais il faut parfois les pousser pour qu’ils s’y mettent . 

 

Beau profil de classe , agréable pour un effectif aussi important, la moyenne générale est de 14,20 pour ce 1° trimestre  

 

Meilleure moyenne 17,6 , plus basse 9,20 

2 moyennes faibles mais compensées par d'autres très hautes 

 

En espagnol, l’oral est en dessous des capacités de la plupart des élèves. 

En anglais, des problèmes de méthodes pour certains et certains garçons perturbent la classe. 

 

Une mise en garde sera stipulée pour un élève pour ses résultats . 

 

 

OBSERVATIONS, INFORMATIONS : 

-des élèves  délégués : 

-beaucoup trop de travail de groupes à l’extérieur pour certains en HG. Le principal a souligné que les heures d’études sont là 

pour cela. Le travail de groupe est autorisé car la réforme l’exige. 

-les ordinateurs en CDI ne sont pas utilisés assez selon les élèves, le CPE va regarder ce qu’il peut faire  

- trop de leçons le weekend.  La réponse donnée est qu’il faut penser à s’organiser et que cela n’est que le début car la 4eme 

est exigeante et un palier. 

-des parents délégués : 

Une lettre a été remise au Principal de la part de Mme x pour des problèmes de cahier de texte en ligne. Une attention sera 

portée par Mr Le Principal . 

 

Pb aussi pour « allons au spectacle » - Le principal s’en occupe. 

 

Pourquoi pas un cross de collège ? un projet est en études mais qui serait un véritable projet d’établissement avec des 

compétences transversales à développer.



 


