Compte rendu de réunion collège
Compte-rendu de la réunion avec Anne Michelin, Béatrice Burle,
Philippe Roger (Saint Jean Hulst), Isabelle Boillot , Charlotte
Rousseau, Raphaele Savornin (Apel)
Le 16 janvier 2018

1 – Premier trimestre vu par les responsables de niveaux
1.1 En sixième
Madame Burle parle d’une bonne rentrée. Les élèves sont plus calmes depuis début janvier. Ils
commencent à bien comprendre ce que l’on attend d’eux, connaissent les limites et ont plus de
respect envers les adultes.
Sur 375 élèves les résultats du 1er trimestre sont 148 félicitations, 71 compliments, 65
encouragements, 1 avertissement de travail et 6 avertissements de comportement.
Il y a encore des problèmes avec des moqueries entre eux au quotidien. Certains élèves
souffrent beaucoup de ces moqueries, du regard des autres. Les élèves de 6ème doivent aussi
se respecter et accepter le droit à la différence.
Certains garçons dans la cour se battent :
comportements violents ne sont pas acceptables.

explosions

verbales

ou

physiques.

Ces

Par ailleurs, les familles doivent restées vigilantes avec les smartphones. Un élève de 6ème doit
être « formé » à l’utilisation d’un téléphone portable.
A St Jean, le téléphone doit toujours rester éteint, il est bien sûr interdit de faire des photos ou
des vidéos de ses camarades. Nous comptons sur les familles pour nous prévenir lors d’un
dérapage. Sur ce sujet, nous sommes tous alliés.
Les devoirs communs en Français et Mathématiques d’une durée de 1h30 ont commencé le
lundi 15 janvier.
C’est un entrainement et les élèves l’ont bien compris, pas trop de stress.
Un coin lecture en 6ème a été inauguré. Les élèves pourront venir lire lors d’une heure de
permanence, 15 personnes maximum.
Maintenant que les travaux sont terminés, les professeurs de sciences vont pouvoir lancer leur
projet éco-responsable, c’est à dire la création d’un potager.

1.2 En cinquième
Sur 385 élèves les résultats du 1er trimestre sont 144 félicitations dont 28 éloges, 77
compliments, 34 encouragements, 12 avertissements de travail et 10 avertissements de
comportement.

Certains élèves ont du mal à écouter et à comprendre les consignes.
Les professeurs constatent cette année que certains élèves sont très lents pour copier et qu’ils
tiennent mal leurs stylos.
Les devoirs communs auront lieu les 29 et 30 janvier : Français et Mathématiques durée de
2h, Histoire-Géographie et Anglais durée 1h.
Les premières retraites de professions de Foi ont commencé, premières célébrations le 20
janvier.
Pour l’action de carême, les élèves feront une collecte pour l’orphelinat Justin et Justine au
Bénin, pour acheter du matériel scolaire.
Pas de course pour aider à lutter contre la mucoviscidose cette année. Cette action reprendra
l’année prochaine.
Les élèves de 5ème seront sensibilisés contre le harcèlement à l’école. Ils visiteront sur leur
heure de vie de classe, une exposition qui sera faite à St Jean et verront des vidéos avec leurs
professeurs principaux. Si les familles veulent rebondir sur ce thème avec leur enfant, voici
une vidéo bien faite trouvée sur le site du gouvernement :
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2017categorie-meilleure-video-6e-5e/

1.3 En quatrième
Les 3 classes volantes de 4ème sont désormais installées dans les nouveaux bâtiments, elles ont
attendu 1 semestre mais le résultat des travaux est très beau.
Sur 380 élèves les résultats du 1er trimestre sont 93 félicitations, 87 compliments, 49
encouragements, 8 avertissements de travail et 2 avertissements de comportement.
Après les conseils de classe, Monsieur Roger est passé dans chaque classe pour faire un point
sur la politesse et la courtoisie. Il a rappelé les règles élémentaires d’un comportement
courtois en groupe (pas de bousculade, tenir la porte, dire bonjour dans les couloirs, regarder
l’adulte qui vous parle, etc.)
L’arrêt des notes du 2ème trimestre est le 16 février.
Projets :
-8 ou 9 classes passent le concours : « le plumier d’or ». Ce concours de langue française est
destiné aux élèves de 4ème. Il comprend des exercices de langues (syntaxe, orthographe,
vocabulaire, culture générale) et une expression écrite. C’est un beau concours organisé
chaque année pour la défense de la langue française lors de la semaine de la Francophonie.
-classe Théâtre pour les 407 : projet d’improvisation avec un accent sur Molière. Spectacle
prévu à la fin de l’année.

1.4 En troisième
Sur 380 élèves les résultats du 1er trimestre sont 97 félicitations dont 6 éloges, 82
compliments, 55 encouragements, 2 avertissements de travail et 4 avertissements de
comportement.
Madame Inquello trouve la promotion très gentille, en revanche 10 élèves ont des résultats
vraiment très faibles, en dessous de 9 de moyenne.

2 – Premier trimestre vu par Madame Michelin et diverses questions
Madame Michelin rappelle que pour obtenir les « félicitations », l’élève doit avoir une moyenne
minimum de 15 sur 20 et un comportement irréprochable. Il faut aussi que lors du conseil,
tous les professeurs soient unanimes pour obtenir les « félicitations ». Pour les
« compliments », il faut le vote à la majorité des professeurs.
Certains élèves au collège veulent des « recettes » pour travailler mais ils ne les appliquent
pas. Ils manquent de rigueur, ils n’apprennent plus, leur travail est décousu.
Ils pensent que comprendre, c’est apprendre.
En Français, on constate que leur vocabulaire est limité. En Mathématiques, les définitions sont
survolées. La réponse des élèves, après constatation du professeur que la leçon n’est pas sue:
« Mais Madame, ce n’est pas grave ».
Les bases du collège doivent être acquises pour aller au lycée.
Attention aussi aux emplois du temps extra-scolaires très chargés. En 6ème certains élèves ont
des activités tous les soirs. Les élèves ont besoin d’avoir du temps où ils ne font rien. L’ennui
donne l’envie.
Un professeur principal est nommé pour l’année. Il est impossible de changer de professeur
principal en cours d’année sauf en cas d’arrêt maladie de longue durée.
Si des familles ont du mal à obtenir un rendez-vous avec un professeur principal, elles doivent
s’adresser au responsable de niveau.

