
Compte Rendu du conseil de classe de la 3C 
7 décembre 2020 

           Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

Coordonnées des parents délégués : 
Karine Laville 
 

Liste des présents : 
- Mme Legendre, principale adjointe (préside le conseil)
- Professeur principal : Mme Philibert Desbenoit(chinois)
- Enseignants :

Mme Prouteau (maths), M.Grapotte (français), Mme Canteux (HG), M.Moraine (anglais) 
En visio : Mme Ritaly (SVT), M.Gilles (physique-chimie), M.Poissenot (musique) 

- Délégués des élèves : Paco Dacunha Castelle, Violette Papin puis Colleen Bongonda
Bolindo

- Délégué des parents : Karine Laville
Excusés : Mme Chedeau (EPS), M.Vandebeulque (techno), Mme Pepe (espagnol), Mme 
Rodriguez (arts plastiques) 

Informations transmises par la principale adjointe : 
Sur toutes les classes de 3ème, seuls 13 élèves n’ont pas eu de stage. Ils ont été pris en charge 
au collège toute la semaine par les professeurs principaux et la documentaliste pour 
travailler sur leur projet Découverte d’un métier et faire leur rapport.  

Appréciation générale du professeur principal, Mme Philibert Desbenoit :
Appréciation globale du professeur principal sur la classe (niveau général, ambiance, attitude face au travail, 
discipline,) 
Une nouvelle élève est arrivée le 7 décembre. La classe est sans problème majeur, 
sympathique, agréable, travailleuse. 9 élèves ont une moyenne supérieure à 15, dont 6 une 
moyenne supérieure à 16. On frôle l’excellence, avec un bon groupe de tête. Mais il y a une 
tendance à ronronner. L’investissement et le travail personnel doivent être plus dynamiques 
et rigoureux pour accéder à une bonne orientation, un bon choix de lycée et de poursuite 
d’études. Attention, le 2ème trimestre sera plus difficile ! 

Appréciation des professeurs : 
Appréciation d’ensemble de chaque professeur sur sa matière 

- Chinois : Très bon groupe de tête, avec des élèves brillants qui travaillent
régulièrement. Une partie a eu du mal à se remettre au travail après le confinement.
Il a fallu un mois de remise à niveau, qui n’est pas forcément réussie et qui ralenti les
autres élèves.

- Anglais : Classe sympathique, très agréable, de bons résultats. Une dizaine a une
moyenne supérieure à 16. Ont beaucoup travaillé à l’oral, surtout 5 ou 6 élèves sur



lesquels les autres se reposent parfois. Cela va se compliquer au 2ème trimestre, avec 
plus d’écrit. Ça ronronne parfois, mais le travail à la maison est fait. Très bon début 
d’année, très positif. 

- Français : Idem. Le 2ème trimestre sera plus difficile, avec des approfondissements 
(sur l’implicite, l’interprétation, la réflexion…). Les élèves sont très scolaires, ils 
doivent s’affranchir pour fouiller les textes. Ils oublient vite les leçons, il faut un 
système de révision régulier.  

- HG : Idem. Beaucoup de plaisir à les retrouver, les cours sont en fin de journée mais 
ils sont néanmoins présents et investis. 4 élèves sont fragiles. Il y aura plus 
d’évaluations au trimestre prochain. Ils travaillent et révisent bien, sont sérieux et 
s’entraînent.  

- Maths : Assez contente, ils sont un peu bruyants parfois. La moyenne générale est de 
13, ce qui est bien pour un début de 3ème. Mme Prouteau évalue par compétences et 
savoir-faire, et note en fonction de la longueur et de la difficulté du sujet, avec un 
système de bonus. Les cours et des tutos sont sur Moodle. Les devoirs sont à déposer 
sur Moodle, la correction est mise en ligne, ils l’ont donc tout de suite. Plusieurs 
élèves ne rendent pas leurs devoirs. 

- SVT : Classe agréable, positive, bonne à l’oral. Ils ne sont pas tous impliqués. 
Potentiel certain, mais il y a eu du relâchement sur le dernier devoir. L’analyse de 
documents doit être précise et rigoureuse. Il faut redoubler d’efforts pour le 2ème 
trimestre, les acquis sont à consolider et renforcer. 

 
 
Délégués élèves : les élèves n’ont rien de particulier à signaler sur la classe.  
 
Délégués parents : 
Les retours des parents font état d’une bonne ambiance dans la classe. Le maintien en 
présentiel est une réussite complète. Il avait été demandé si les stages pouvaient être 
repoussés au 2ème trimestre, mais c’est un trimestre déjà très chargé (préparation du brevet, 
orientation, choix de lycée…) et l’équipe éducative ne souhaitait pas y intégrer en plus une 
semaine de stage, la rédaction du rapport et le passage de l’oral. De plus, seulement 13 
élèves n’ont pas eu de stage. 
 
Étude au cas par cas des élèves.  
Il est ensuite procédé à l’examen au cas par cas des élèves, de leurs notes ainsi que de leur 
comportement. 
Les mentions (félicitations, compliments, encouragements) ne sont plus données en conseil 
de classe, mais intégrés aux commentaires dans les bulletins de chaque élève. 
 Compte-tenu de la situation sanitaire, la remise des bulletins ne pourra pas 
avoir lieu ce trimestre. Le bulletin trimestriel est accessible sur Pronote. 
 
 
 
Ce compte-rendu est rédigé par les parents délégués qui restent à votre 
disposition, en particulier si vous souhaitez savoir ce qui a été dit à propos de 
votre enfant lors de ce conseil de classe. 
 
Visitez notre blog :  http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com 
Pour nous contacter :  fcpe.paris11.collegeaubrac@gmail.com 
Pour adhérer : https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/ 

Pour discuter entre parents : FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC (groupe privé) 

Pour les infos FCPE et les actus sur l’éducation :   @FCPE_Aubrac 


