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6

ième

……–

FICHE SIGNALÉTIQUE DU CONSEIL DE CLASSE DE

5ième ……–

4ième …….

2ième trimestre 2016/2017

Date
: ………………………………………………………………………………………………….
Professeur Principal
: ………………………………………………………………………………………………….
Nom des délégués-élèves : …………………………………………………………………………………………………..
Nom des délégués-parents :● ………………………………………………………………………………………………….
● …………………………………………………………………….
INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE COLLEGE

►Rappel aux élèves concernant l’oubli de leur sac dans les différents espaces du collège (cour; couloirs; hall
d’entrée…) .Il est nécessaire de ne pas laisser «traîner» ses affaires n’importe où pour des raisons évidentes de
préservation de ses biens propres mais aussi dans le cadre du plan «vigipirate», toujours activé et qui nécessite de
prendre des dispositions simples, de bon sens, respectées à l’échelle de toute la cité scolaire.
►La rencontre parents – professeurs du second trimestre fait l’objet d’entretiens individualisés avec certains
parents à la demande de professeurs estimant utile d’échanger avec eux sur les résultats de leur enfant. Les
parents concernés vont recevoir une invitation très prochainement.
● la rencontre parents – professeurs de 6° est programmée le mardi 4 avril à partir de 16h30.
● la rencontre parents – professeurs de 5° est programmée le mardi 4 avril à partir de 16h30.
● la rencontre parents – professeurs de 4° est programmée le lundi 3 avril à partir de 16h30.
Toutefois, si des parents non conviés à ces rencontres éprouvaient le besoin d’échanger avec tel ou tel professeur
par rapport à une interrogation relative à la scolarité de leur enfant, il leur serait alors possible de solliciter un RV
au cours de cette rencontre parents-professeurs par l’intermédiaire du carnet de liaison à PRESENTER AU
BUREAU VIE SCOLAIRE (pour le jeudi 23 mars - au plus tard), bureau « vie scolaire » qui enregistrera la
demande pour traitement de l’information.
Les parents voudront bien préciser le nom du professeur et de sa discipline.
suite à l’examen de leur disponibilité, les parents recevront une confirmation des créneaux horaires des RV avec
chaque professeur.
►Une réunion sur la poursuite d’études post-6° (LV2 – organisation pédagogique du cycle 4) est programmée
le jeudi 23 mars à 17h30 - salle polyvalente/site Bertin.
►Lors de la sortie des élèves en fin de journée, il arrive compte tenu du nombre d’élèves et de leur empressement
à quitter l’établissement que certain(e)s soient bousculé(e)s. De nouvelles dispositions de gestion de cette opération
de départ par le service « vie scolaire » devraient permettre une sortie collective plus calme.
Le Proviseur de la Cité Scolaire

G. ZAVATTIERO

APPRÉCIATION GÉNÉRALE SUR LA CLASSE
 Cette rubrique est renseignée par le Président du Conseil de Classe lorsqu’aucun délégué - parent n’assiste à la séance de
travail du CC. Les informations communiquées vous permettront de situer les performances de votre enfant dans leur
contexte environnemental
 Le(s) représentant(s) des parents de la classe ont rédigé un compte-rendu qui est joint à cet envoi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le Président du Conseil de Classe
Proviseur

/

Principale-adjointe /
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