
 

 
Compte Rendu du conseil de classe de 4ème C – 2ème trimestre 

Établi par le professeur principal – Mr Parcou et revu par les parents délégués 
 
 

 
Date : lundi 15 mars 2021, à 17h00, en distanciel. 
 
Délégués présents : Elias AMALRIC-CLEAU & Colette PUJOS-LEBRUN     
Suppléants absents : Dario PIOVESAN & Elisa AUBINE 
Eco-délégué absent : Léon PUJOL-VANDAMME 
Représentante des parents d’élèves, présente : Madame HABACHI, Madame LEBRUN.  
Présidente de séance : Madame LEGENDRE  
Autre personne présente : Monsieur Parcou, PP, dans le bureau de Madame Legendre. 
 
Synthèse du professeur principal sur la classe :  
 
 22 élèves + 2 ULIS + 1 AVS ( Madame Varini) 
 
 Rien à voir avec le 1er trimestre !  
 
 Des progrès dans le comportement, le climat de la classe : l’attitude s’est améliorée, des 
efforts ont été fournis. Classe agréable, sympathique, vive, dynamique. Elèves curieux et volontaires, 
bonne ambiance entre eux en général.  
 Mais... 
 Certains peuvent encore perturber la classe. Il y a des problèmes de concentration. Les 
bavardages n’ont pas disparu. Ces élèves sont à canaliser ou à isoler. 
 
 Des progrès aussi dans les résultats : on note un meilleur investissement dans le travail 
proposé. Moyenne générale : de 12,91 au 1er trim à 13,46 au 2ème trim. 
 
 Classe très hétérogène : une excellente tête de classe, très active à l’oral, avec d’excellents 
résultats.  
 Des élèves en grande difficulté, avec de grosses lacunes. Certains ont repris confiance, 
d’autres font le minimum, fournissent des efforts ponctuels, mais pas sur le long terme ou même 
décrochent. Manque de travail personnel à la maison et manque de concentration en classe, les 2 
cumulés. 
 Deux élèves sont actuellement inscrits à Devoirs faits. Ils étaient 4 au 1er trimestre. A l’issue 
du conseil de classe, le dispositif Devoirs faits sera vivement recommandé ( car si l’élève n’est pas 
volontaire, c’est contre-productif ), voire imposé à 5 élèves. Le dispositif ne doit pas non plus être 
saturé... 
 
 Le travail de M. Livet a contribué à l’amélioration de la classe. Les professeurs remercient les 
élèves d’avoir entendu notre appel du 1er trimestre : l’amélioration du comportement et la 
progression des résultats est saluée ( les 2 vont de paire ). Nous les invitons à poursuivre dans cette 
voie et à ne pas rechuter. C’est dans leur intérêt : dans 6 mois, ils seront en 3ème, classe d’orientation.   
 
Intervention des parents d’élèves : moins de retours au questionnaire FCPE distribué une 
semaine avant le conseil. La note d’oral en français a été débattue car favorisant trop les bons élèves 
qui trouvent tout de suite la bonne réponse ; l’appel est entendu, mais le procédé est maintenu car 
il stimule les élèves, les récompense de participer et fait monter leur moyenne, jamais l’inverse. 
 
Intervention des délégués : il y a encore quelques élèves perturbateurs qui ne sont pas assez 
calmes en cours, mais les élèves ont tous fait des efforts.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Français : Monsieur Parcou, PP ( présent ) 
Bilan oral à titre cette fois de professeur de français : 
11,4 sur 8 notes ( 4ème D : 11,6 ) 
C’était 11,3 au 1er trim : stabilité. 
Pire moyenne :  3  Moyenne   11,4      Meilleure moyenne :  18,7 

3,7   11,3     19 ( pour 
info au 1er trimestre ) 

8 élèves n’ont pas la moyenne, comme au 1er trimestre ( les mêmes – 1 départ du collège) ( 8 en 
4D ) 
6 élèves ont + de 14 ( ils étaient 5 au 1er trim ) ( 10 en 4D ) 
9 élèves ont entre 10 et 14 ( 7 en 4D ). 
  
Latin / grec : Monsieur Parcou ( présent ) 
Bilan oral : aucun. 
 
Mathématiques : Madame Prouteau ( présente ) 
Bilan oral : bonne tête de classe. Pour certains, c’est un jeu d’empêcher le cours de se passer 
normalement. Dommage pour les élèves qui travaillent. Des bavardages. Bilan mitigé : professeure 
parfois découragée. 
 
Histoire / géographie : Monsieur El Jaouhari ( présent ) 
Bilan oral : content de la classe qu’il trouve dynamique, sérieuse. De très bons élèves, une bonne 
participation. Des problèmes de concentration et de petits bavardages parfois gênants. Bilan plutôt 
positif. 
 
Anglais LVI : Monsieur Moraine ( présent ) 
Bilan oral : professeur content, satisfait : les bavardages se sont arrangés. Les élèves reprennent 
confiance. Les absences sont préjudiciables pour 5 à 6 élèves. 
 
Espagnol : Madame Pepe ( absente ) 
Bilan écrit : consultable sur l’ENT. 
 
Chinois : Madame Philibert ( présente ) 
Bilan oral : 14 élèves. Professeure contente du changement. 2 élèves restent en difficulté par 
manque de travail régulier. Il y a moins de bavardages. Le niveau est parfois excellent. De l’énergie 
et un oral actif. Tout va bien ! 
 
Sciences physiques : Monsieur Gilles ( présent ) 
Bilan oral : professeur content du changement dans la classe désormais plus agréable. Il y a plus 
d’élèves motivés que de perturbateurs ( 4 à 5 garçons ). 
 
SVT : Madame Biesse ( absente ) 
Bilan écrit : consultable sur l’ENT. 
 
Technologie : Monsieur Vandebeulque ( absent ) 
Bilan écrit : consultable sur l’ENT. 
 
Musique : Monsieur Poissenot ( absent ) 
Bilan écrit : consultable sur l’ENT. 
 
Arts plastiques : Madame Rodriguez ( absente ) 
Bilan écrit : consultable sur l’ENT. 
 
EPS : Madame Chedeau ( présente )  
Bilan oral : la professeure a du mal avec la classe. Trop de dissipation : c’est difficile de faire cours. 
Certains ne fournissent aucun effort. Des élèves perturbateurs. 
 
 

 



Coordonnées des parents délégués : 
Merci de mettre les deux parents-déléguées en copie, en cas d’envoi de mails 

Prénom - Nom Sandos HABACHI Prénom - Nom Fabienne LEBRUN 
Téléphone 
Mail        

Téléphone 
Mail 

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 


