Compte Rendu du conseil de classe UPE2A 2ème trimestre 2020-2021
Établi par les parents délégués FCPE de la classe

Coordonnées des parents délégués :
Sandos Habachi
Karine Laville

Liste des présents :
-

Mme Mengin Principale (préside le conseil)
Mme Legendre, principale adjointe
Professeur principal :Mme Mery
Enseignants : Mme Penet (Techno),Mme Denaes (EPS)
Délégués des parents :Mme Habachi Sandos

Appréciation générale du professeur principale :
Un trimestre correct, un élève particulièrement provocateur génère beaucoup de tensions au sein
du groupe. Toujours trop peu d'écoute entre les élèves. Trois élèves sont en grande difficulté
d'apprentissage. Trois élèves déjà lecteurs et très francophones s'ennuient et auraient besoin de
changer de dispositif.

Appréciation des professeurs :
Maths : La classe est agréable mais beaucoup de temps est perdu dans les bavardages et les
"petites histoires". Certains élèves occupent trop d'espace. La classe a du mal à se motiver dans
le travail. Les élèves placent beaucoup d'énergie dans la gestion de leurs rapports sociaux.
Certains élèves perturbent le cours par leur comportement. Mais, des notions mathématiques
variées sont abordées et les élèves les comprennent plutôt bien, et progressent dans l'ensemble.

Techno :

Un groupe au niveau et au comportement très disparates : certains plus à l'aise qui
travaillent presque en autonomie mais s'imposent à l'oral, d'autres qui demandent à être
constamment accompagnés par les enseignants et s'impatientent lorsqu'ils n'obtiennent pas
immédiatement l'aide ou la réponse attendues, et d'autres encore qui peuvent faire preuve de
bonne volonté mais qu'il faut aller les chercher pour les faire participer. Des progrès relativement
tangibles pour un certain nombre.

EPS :

Cycle de danse où les élèves ont appris à repérer les différents styles de danse. La
concrétisation du projet de clip n'est pas encore faite mais cela arrive. Les élèves sont plutôt
curieux et intéressés par la danse mais ils ont encore beaucoup de difficultés à gérer le regard de
l'autre. De plus, les tensions au sein du groupe classe perçues parfois ne sont pas bénéfiques pour
la confiance en soi, et cela encore plus dans une activité artistique.

Arts plastiques :Toujours des tensions au sein du groupe à leur arrivée en classe, à régler avant

de pouvoir commencer. Ensuite, le groupe s'investit dans son ensemble et a fourni du bon travail
ce trimestre.

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.
Mail : fcpe.paris11.collegeaubrac@gmail.com
Notre blog : http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com
Pour adhérer à la FCPE : https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/
FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC

