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DIRECTION : Mme Raibaud  
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mr Barre (professeur histoire-géographie)
PROFESSEURS PRÉSENTS : Mmes Choain (anglais), Colmant (arts plastiques), Delcros (Sc.Phys), Gelain (maths)
Mrs Causse (français), Garcia (SVT), Rohou (EPS)
PARENTS DÉLÉGUÉS : Mmes Audrey Gros et Juliette Villerabel
ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Mlle Amélie Gros et Mr Maxime Delenne, Gabriel Kastor

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES : Il y a des problèmes dans la classe, beaucoup de bruit et d'agitation, 
nous avons du mal à travailler.  Il y a des moqueries mais pas de violence entre les élèves. Certains font des choses 
dangereuses.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE : L'ensemble des professeurs constate qu'ils  ont des difficultés à 
enseigner dans cette classe. 
La classe est difficile, chronophage, fatigante. Il y a un manque de travail évident en cours et à la maison, beaucoup 
de bruit et d'énervement. Un groupe d'élèves perturbateurs empêche la tenue des cours au détriment des élèves 
qui veulent travailler. Le niveau d'immaturité et les attitudes dangereuses d'un groupe d'élèves doit alerter les 
familles. La tête de classe « fatigue », les autres se laissent influencer et risquent le décrochage.
Cependant, Mr Barre (hist-géo) et Mr Garcia (svt) parlent d'un léger mieux ces derniers jours, même si cela est très 
irrégulier.
Mme Raibaud, l'équipe pédagogique et la vie scolaire sont mobilisées pour sortir  cette classe de la situation 
actuelle. Mme Raibaud multiplie les rencontres avec les parents et les élèves, l'équipe se réunit quotidiennement   
pour parler des difficultés que la classe rencontre.  
A l'issue du conseil de classe, Mme Raibaud va rencontrer tous les parents dont les enfants ont eu une Alerte  
Comportement ou Travail pour faire le point avec eux.
Il y a déjà eu plusieurs commissions éducatives dans la classe, d'autres auront lieu en janvier.
Des mesures disciplinaires ont été appliquées dans cette classe : plus aucun retard n'est toléré, pendant les cours, 
tout perturbateur est systématiquement sorti de la classe pour se calmer, il est accompagné d'un délégué et doit 
se présenter à la vie scolaire et à Mme Raibaud. En moyenne, 3 à 4 élèves sont mis à la porte à chaque cours ! C'est 
le seul moyen pour les professeurs de pouvoir ENSEIGNER aux enfants qui sont là pour travailler, et faire ce pour 
quoi ils sont missionnés : enseigner leur matière et suivre le programme.
Il faut que les familles, les élèves, en concertation avec le collège, réagissent face à cette situation. La perte de  
temps et d'énergie est énorme pour TOUS.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  Depuis  2  mois  et  demi,  la  FCPE et  les  parents  délégués ont 
beaucoup réfléchi aux difficultés de la 4e3. Nous avons rencontré Mme Raibaud, Mme Louge et Mme Florès pour  
leur faire part de notre inquiétude. Nous avons fait des réunions de parents d'élèves pour trouver et proposer des 
solutions à notre niveau pour aider la classe à sortir de cette situation.
La FCPE a fait des propositions auxquelles le conseil de classe a répondu :
1- l'heure de vie de classe sera utilisée par Mr Barre professeur principal, Mme Raibaud et Mme Florès. La présence 
d'un parent délégué est refusée par Mme Raibaud.
2- l'idée d'un modérateur (surveillant) pour les professeurs volontaires a été refusée par l'ensemble de l'équipe 
sauf  par le  professeur d'eps qui trouvait cette idée intéressante pour arriver à enseigner aux élèves motivés. Mme 
Raibaud a rappelé que la vie scolaire est en sous-effectifs et qu'il était impossible actuellement de détacher un 
surveillant dans les cours.
3-  soutien en français  :  Il  n'y  a  pas  d'accompagnement  personnalisé   en 4e,  faute  de budget,   des  heures  
d'accompagnement ayant été supprimées cette année par le ministère. 
Mr Causse s'engage à faire rattraper le retard des élèves dans cette matière, et ce, dans les heures de cours qui lui 
sont impartis. Il affirme pouvoir le faire, à la seule condition, bien entendu, que les élèves concernés travaillent et  
cessent de ce "cacher" derrière cette excuse.
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4- tutorat par des lycéens : les lycéens étaient prêts à donner des aides aux devoirs, mais leur temps libre n'est pas 
compatible avec l'emploi du temps de cette classe.

Aucune solution miracle n'a pu être trouvée, il en va de la responsabilité de chacun de faire en sorte que le vivre 
ensemble soit possible et pour que l'enseignement puisse se faire. Chaque parent d'élève doit prendre la mesure 
de la situation de la classe et de son enfant afin de travailler en concertation avec le collège pour stopper cette 
dérive et aider nos enfants à réussir leur scolarité dans de bonnes conditions de travail. Il faut que le 2e trimestre 
s'engage dans de meilleures conditions de travail, profitons des congés pour faire le point avec nos enfants.

MENTIONS SPÉCIALES (félicitations, avertissements…) : 15 avertissements pour 8 élèves (8 avertissements travail, 7 
avertissement conduite), 5 félicitations, 2 encouragements.

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
Nom/Prénom : Juliette Villerabel Tél : 06 50 89 24 07 Mail : juliette.villerabel@gmail.com
Nom/Prénom : Audrey Gros Tél : 06 26 37 26 63 Mail : gros.frederic@aliceadsl.fr
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