
   Compte rendu du conseil de la classe de 3e A 
10 décembre 2020 

     établi par les parents délégués FCPE de la classe 

Coordonnées des parents délégués : 
Florence Jamay Amanda Stubbs  

Liste des présents : 
- Mme Mengin, principale
- Mme Groën, professeure principale, professeure de français
- Enseignant.e.s : M. Barny, professeur d’EPS, Mme Canteux, professeure d’histoire-

géographie, M. Cazenave, professeur d’anglais, M. Ferrare, professeur de
mathématiques, Mme Marzouki, professeure d’allemand, Mme Pepe, professeure
d’espagnol, M. Ritaly, professeure de SVT.

- Délégués des élèves : Eshan Easwaram, Yasmine Haddou
- Délégués des parents : Florence Jamay, Amanda Stubbs

Appréciation générale du professeur principal: 
La classe compte 25 élèves et est bien équilibrée entre filles et garçons. Elle comprend sept 
germanistes. Elle est agréable et sympathique et hors normes pour une classe de 3e, avec une 
importante tête de classe. La moitié de la classe est au-dessus de 14 et aucun élève n’est en-
dessous de 10. Les élèves font preuve de sérieux et d’intérêt et le climat est propice aux 
apprentissages. Certains élèves sont discrets, ce qui peut cacher des fragilités. 

Appréciation des professeur.e.s :

- Mme Groën, professeure de français. La moyenne de la classe est de 14,4. Elle constate un
décalage entre des élèves qui ont des compétences très avancées et des élèves avec des
compétences attendues en début de 3e mais cette hétérogénéité est favorable aux élèves en
difficulté.

- M. Ferrare, professeur de mathématiques. Les résultats sont positifs et très peu d’élèves
n’ont pas la moyenne. La classe s’est mise progressivement au travail et les élèves doivent
continuer dans cette voie et garder le même rythme.

- Mme Canteux, professeure d’histoire-géographie. La classe a de bons résultats et les élèves
travaillent en classe et à la maison. Ils sont dynamiques.

- M. Cazenave, professeur d’anglais. La moyenne générale est de 14,5. La classe est agréable
et sympathique et l’atmosphère est propice au travail. Elle est performante à l’écrit mais un
peu en retrait à l’oral. Il y a une très bonne tête de classe et une dizaine d’élèves ont un bon
niveau. Quelques élèves ont des fragilités. C’est très encourageant.



- Mme Marzouki, professeure d’allemand. Le groupe de 7 élèves de la classe de 3e A est de 
très bon niveau avec une excellente tête de classe. Elle est toutefois déçue du bavardage des 
élèves mais la situation s’améliore. L’oral est de meilleure qualité. 
 
- Mme Pepe, professeure d’espagnol. La classe est sympathique et les élèves ont des 
capacités et des connaissances. La tête de classe est moteur et participe activement. Deux ou 
trois élèves sont plus fragiles. 
 
- Mme Ritaly, professeure de SVT. La moyenne est de 12. La classe fait preuve d’un bon esprit. 
La tête de classe de six élèves est solide. Le travail a été de moins bonne qualité en fin de 
trimestre et des travaux n’ont pas été rendus.  
 
- M. Barny, professeur d’EPS. La classe est sérieuse et investie. La moyenne est élevée mais 
les élèves doivent encore plus s’investir. 
 
Délégué.e.s élèves : 
La classe est agréable et sérieuse et les élèves s’entendent bien. 
 
Délégués parents : 
Les parents demandent s’il n’était pas possible de décaler aux mois de février et mars les 
stages de 3eme. Mme Mengin indique que la direction et les équipes pédagogiques se sont 
beaucoup interrogées à ce sujet mais la majorité des professeur.e.s  ont estimé que la fin de 
l’année était trop intense et ne permettait pas de décaler les dates de stage. L’équipe a trouvé 
des solutions avec la venue au collège des 13 élèves qui n’ont pas eu de stage ; encadré.e.s 
par la documentaliste, les professeur.e.s et les AED, ils ont réalisé un travail d’enquête auprès 
de deux professionnels, soit le même métier dans deux filières différentes, soit deux métiers 
dans une filière identique auxquels ils ont envoyé des questionnaires. Ils ont ensuite 
retranscrit leurs réponses et ont rencontré la psy-EN. Mme Mengin indique que, si un élève a 
un intérêt particulier pour une filière, il peut refaire un stage et demander une convention. 
 
Les parents demandent à être mieux informés sur le protocole sanitaire lorsque les élèves 
sont cas contacts ou positifs. 
 
Les parents demandent s’il serait possible de faire les cours d’EPS en extérieur, par exemple 
aux Buttes Chaumont. M. Barny indique que les professeur.e.s doivent absolument occuper 
les créneaux réservés dans les gymnases sous peine de les perdre. 
 
Les parents regrettent qu’il y ait eu peu de contrôles en SVT et en mathématiques. M. Ferrare 
indique que le premier trimestre est court et qu’il a réalisé une évaluation par chapitre. Les 
contrôles seront plus nombreux aux autres trimestres. En SVT, les contrôles n’ont pas été très 
nombreux mais Mme Ritaly n’a pas beaucoup d’heures. 
 
 
 

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 


