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Présents : 
Principale: Madame Mengin 
Professeurs : Madame Laborie (professeure principale, Français), Madame Pepe (Espagnol), Madame Marchese (Mathématiques), 
Monsieur Richard (SVT), Monsieur Cazenave (Anglais), Madame Mazourki (Allemand), Madame Rodriguez (Arts plastiques) 
Elèves délégués : Yasmine Haddou, Nina Westphal 
Parents délégués : Marianne Klapisch, Amanda Stubbs 
 
Bilan global du trimestre par les professeurs : 
Petit préambule de la part de Mme Mengin qui a expliqué l’importance de continuer à travailler pour la classe car l’année de la 4ème 
va être encore autre chose, plus soutenue, mais au vu de l’année de 5ème que cette classe vient de faire, l’année prochaine est très 
prometteuse. 
 
Madame Laborie professeure principale (Français) 
La classe est dynamique, sympathique. L’ambiance est agréable et au travail. Les professeurs notent une participation active des 
élèves et que globalement toute la classe a bien travaillé sur toute l’année.  
Moyenne de classe du trimestre convenable, avec une tête de classe très marquée.  
2 élèves ont notamment fait beaucoup de progrès pendant ce dernier trimestre en améliorant leur « work ethic » en classe. 
Néanmoins, elle note quelques relâchements chez certains élèves pendant la fin du semestre.  
Il a été plus difficile de canaliser les énergies au troisième trimestre. 
 
La classe bénéficie du dispositif « Collège au cinéma ». Ce trimestre ils ont vu « Panic at Florida’s beach » et ont beaucoup 
apprécié. Ils ont également fait une sortie au Musée Picasso avec Madame Pépé. 
 
Monsieur Cazenave (Anglais) 
En anglais, Monsieur Cazenave a vu une classe très investie, très concentrée où ils ont beaucoup progressé. 
Le niveau général est excellent. 
 
Bilan des parents délégués 
Deux points ont été évoqués par les parents : 

- Les absences pour raison syndicale de Madame Laborie et aussi l’absence de Mme Denaes. Nous avons demandé une 
meilleure communication concernant les absences de professeurs pour que les parents puissent être mis au courant. 

-      Les parents soulignent également que de nombreux mails circulent à propos de remarques déplacées envers des élèves à 
 propos de leurs tenues vestimentaires. Il semble qu’il y a un durcissement du côté de l’établissement qui n’est pas compris 
 par les élèves. Il faudrait ainsi clarifier, expliquer, et communiquer de façon pédagogique sur ces interdits.  
 
Bilan des élèves délégués 
Les élèves soulèvent un problème de cantine pour le dernier service avec les élèves qui n’ont pas assez de temps pour manger et 
qui arrivent en retard pour le cours après la pause déjeuner. Mme Mengin a expliqué que c’est très compliqué de gérer une cantine 
(qui est une cantine relativement petite) avec 300 demi pensionnaires… Ils vont quand même voir comment ils peuvent améliorer 
des choses pour la rentée en septembre 2019. 
 
Les élèves notent une bonne entente générale même si les bavardages continuent de perturber l’ambiance de la classe et trouvent 
que certains professeurs favorisent parfois la tête de classe.  
Les élèves manifestent leur désir d’avoir moins de contrôle surprise, que les notes à l’oral soient comptées en bonus uniquement, et 
que les projets pédagogiques soient pour certains moins longs. 
Les déléguées demandent également à ce que les punitions soient individuelles et non pas collectives en cas de bêtise (ce qui par 
ailleurs est dans la loi). 
 
A noter 
Le système de tutorat entre élèves au sein de la classe a bien fonctionné ce trimestre (pour rappel, le système de tutorat consiste à 
des duos qui ont été constitués, par discipline, entre élèves tuteurs et élèves tutorés.) 
 
Ont été attribués: 

-‐ 11 félicitations   
-‐ 2 compliments 
-‐ 4 encouragements 

 
 
 



Les délégués de la classe : 
 
Amanda STUBBS   06 83 84 67 72  amanda@wizz.fr 
Marianne KLAPISCH   06 03 69 19 50  marianneklapisch@gmail.com 
Manon LENOIR    06 07 21 61 23  lenoir.manon@yahoo.fr 
Karine VINCENT-WESTPHAL  06 22 39 21 08  k.vincent@editions-iconoclaste.fr 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le collège et/ou la situation de votre enfant. 
 


