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

COLLEGE DES CORDELIERS 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

DATE : 6 décembre 2018 

CLASSE : 5e 2 

TRIMESTRE : 1er 

NOMBRE D’ELEVES : 29 
 
Présents :  
 

Mr huguel, Professeur-principal de musique 
Mme bordenave, Professeure de Mathématiques 

              Mme chauvet, Professeure de français 
Mme pons, Professeure de technologie 
Mme sanchou, Professeure d’eps 
Mr duturc Professeur d’Histoire-Géographie-EMC 
Mr Jacob, Principal adjoint 
Elèves délégués :  louna  benavent et noa darracq 
M. Michel Bonnemasou, Représentant des parents d’élèves 

 
Bilan et appréciation générale de la classe : 
 
 Classe dynamique. Quelques élèves en difficulté par manque de travail et certains difficiles à 
canaliser 
il y a eu : 
             13 Félicitations 

4 Compliments 
1 Encouragement 
3 mises en garde travail (dont 2 comportement aussi) 

 
Observations : 
 
Elèves délégués :  
 Beaucoup de bavardages 
 
Représentant des parents d’élèves :  
Une enquête a été envoyée par le biais du collège aux parents des élèves de la classe 
      4 d’entres eux ont répondu, voici le retour 
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 Ambiance générale : 
- Bonne ambiance en général 
- Quelques élèves perturbent les cours ce qui conduit à une activité moins soutenue 

 
 Travaux en commun : Laisser plus de temps aux enfants pour travailler ensemble au collège 

durant les études.  
 Souhait de limiter voire supprimer le travail sur ordinateur à la maison. Besoin de 

comprendre l'intérêt pédagogique de l'utilisation des applications en ligne. 
  Incident du 12/11/2018 : quelles suites ? Sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux par 

des actions éducatives faite ?  
 Quelles actions pour sécuriser le trajet entre le collège et le point de ramassage scolaire ? 

Interrogation sur l’obligation de faire passer les élèves par Bellevue (mal éclairé, sale et non 
sécurisé 

 

Le conseil a pris en compte les remarques.  
 
  

Réponses données  par Mr Jacob: 
 

             -  Des réunions de prévention contre le harcèlement scolaire ont été  programmées sur toutes 
les classes du collège 
             -  Pour le travail en commun il faut essayer de trouver des créneaux au collège ce qui est 
possible sur les temps d’étude. 

      -  Pour le travail sur l’ordi  cela peut être compliqué quelques fois à la maison, une meilleure                          
sensibilisation  et utilisation au numérique doit être fait au collège et au domicile par les familles 
       -passage par Bellevue : plus sécurisé par rapport à la circulation des voitures et pour 
l’éclairage un rapprochement avec la mairie d’Oloron  va se faire 
 
 
Merci  pour l’écoute et les réponses apportées  

                
      
 
 
 
Pour toutes précisions : 
 

Michel Bonnemasou                         laurence bouhaben 
bonnemasou.michel@sfr.fr              bouhaben.caliaro@live.fr 
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