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Association de parents d’élèves
Collège Lucie et Raymond Aubrac

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA CLASSE DE 5e D
21/06/2018
Présents
- Principale ajointe : Mme Deba,
- Professeur principal : M. Parcou (français)
- Professeur(e)s : M. Barny (EPS), M. Cazenave (anglais), M. Diau (mathématiques), Mme
Etzol (SVT), Mme Marzouki (allemand), Mme Pepe (espagnol), M. Pignol (histoiregéographie), Mme Rodriguez (arts plastiques).
- Elèves délégués : Paulette Honoré-Peyre, Milla Macé
- Parents délégués : Mme Bonzon, Mme Renzulli
Excusé(e)s : M. Gilles (physique-chimie), Mme Penet (technologie), M. Poissenot
(éducation Musicale)
L’effectif de la classe est de 23 élèves.
Appréciation générale de M. Parcou, professeur principal :
Classe très sympathique. Bon niveau général, travail satisfaisant. Les élèves de tête de
classe ont encore progressé ce trimestre. Une légère baisse est enregistrée dans trois
matières. Peu d’élèves en difficulté. Le troisième trimestre, avec les nombreux ponts, a
pu freiner les apprentissages.
Délégués parents :
Peu de retours des parents d’élèves ce trimestre : moins d’une dizaine. Globalement, les
appréciations sont positives (ambiance, pédagogie, environnement, tablette). Certains
parents soulignent néanmoins la fragilité et les limites (stockage notamment) de la
tablette. Concernant l’ENT, les parents semblent apprécier l’outil (même si plus de la
moitié ne s’y connectent jamais) et aimeraient y voir encore plus d’informations
(notamment les info. n’apparaissant que sur le site du collège).
Concernant les inquiétudes de certains sur le niveau en français de la classe après un
apprentissage en 6e un peu chaotique, M. Parcou estime qu’il n’y a pas lieu de craindre
un retard. Il ne constate pas de difficultés majeures en fin d’année.
A la vue de la moyenne de la classe dans les différentes matières, les délégués des
parents s’étonnent de celle de technologie (11,82), relativement basse par rapport aux
autres.

Les délégués des parents aimeraient si possible plus de sorties l’an prochain (deux
seulement et en fin d’année).
Délégués élèves :
Concernant les tablettes, les élèves estiment qu’il s’agit d’une lourde responsabilité,
qu’elle est trop fragile et qu’il n’y a pas assez filtres. La classe est très soudée, 22 des
23 élèves souhaiteraient rester ensemble l’an prochain. Les délégués soulignent la
bonne ambiance et l’entraide entre les élèves.
Concernant la composition des classes en général et celle des 4e en particulier,
Mme Deba rappelle qu’il s’agit avant tout de favoriser les exigences pédagogiques des
professeurs. Les classes bilangues doivent en effet s’accommoder d’un emploi du temps
spécifique, avec un alignement des enseignements.
Distinctions
- 9 élèves ont obtenu les félicitations.
- 4 élèves ont obtenu les compliments.
- 6 élèves ont obtenu les encouragements.
Parents délégués :
Aygline Bonzon
Gaëlle Ducastaing-Mulcey
Sylvie Peyre
Lucia Renzulli
Pour nous contacter par mail : fcpe.paris11.collegeaubrac@gmail.com
Site FCPE du collège Lucie et Raymond Aubrac
http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com/

