Association de parents d’élèves
Collège Lucie et Raymond Aubrac
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DES 5ème E
Date du Conseil : 28/11/2017
En présence de :
⁃ Principale adjointe: Mme Deba
⁃ Professeurs : Mme Canteux (Professeure principale et d’Histoire/Géographie), Mme PENET (Technologie),
Mme. Laborie (Français), Mr. Cazenave (Anglais), Mr POISSENOT (Musique), M Benoit (Orchestre),
Mme Denaes (EPS)
⁃ Élèves délégués : Elsa Bigedain-Kouchner, Achille Peclers
⁃ Parents délégués FCPE : Ingrid Visquis, Olivier Ducournau
Information générale :
•

Le dispositif appelé « Devoirs Faits » est en train de se mettre en place au collège pour les classes
de 5ème à la 3ème. C’est une étude encadrée, supervisée par Melle Ange (contrat service civique de la
Ville de Paris), qui permet aux élèves volontaires de faire leurs devoirs au calme à raison de 2h30/3h
par semaine. Pour l’instant un seul élève est inscrit pour la classe, le programme sera reproposé à
certains élèves.

•

La classe participe à un EPI (enseignement pratique interdisciplinaire, instaurés lors de la réforme du
collège) sur le thème culture et création artistique. Les enfants travaillent en îlot pour aboutir à la
réalisation d’un livre par élève, un roman de chevalerie illustré, en association avec Mme Canteux
(Histoire Géographie) et Mme Rodriguez (Arts Plastiques).

Mme Canteux (Histoire/Géo) : Classe sympathique et dynamique. Le niveau est solide et l'ambiance de
travail particulièrement agréable. Enthousiastes et créatifs, autant que rigoureux, les élèves progressent à leur
rythme et maîtrisent progressivement repères et compétences abordés. Travail en ½ groupe très efficace et
bonne participation.
Mme Prouteau (Mathématiques) : Classe très sympathique mais bruyante. Du travail et du plaisir. Une
autonomie et une entraide qui se développe. Résultats néanmoins en légère baisse par rapport à l'an dernier
liées aux conditions en classe. Il faut rappeler les règles trop souvent. C'est dommage.
Mr Gilles (Physique Chimie) : Classe très agréable au climat plus que propice à la réussite de tous. Une
excellente tête de classe. De la participation à n'en plus finir. Quelques élèves en grande difficulté déjà, faute
de compréhension plus que de travail.
Mr Poissenot (éducation musicale) : Classe agréable, résultats corrects. Agitation à canaliser. Elèves de
bonne volonté.
Mr Poissenot et Mr Benoit (Option musique) : Classe dynamique, volontaire, avec de bonnes idées. Par
contre, le groupe étant plus soudé et en confiance par rapport à l’année dernière, cela peut entrainer des
comportements provocateurs. Bonne expérience ressentie lors de la soirée « Aubrac By Night » malgré les
réticences initiales.
Mme Laborie (Français) : Une dynamique de classe positive et un investissement exemplaire pour une
grande majorité d'élèves. Le travail personnel est souvent de grande qualité. Cela bénéficie aux élèves en
difficultés qui profitent de cette belle émulation pour progresser.
Mr Cazenave (Anglais) : Groupe dynamique et impliqué, de très bon niveau. Quelques bémols: de la
dissipation (qui s'explique en partie les heures en fin de journée) et des bavardages pénibles de la part de
certains, mais une nette amélioration en fin de trimestre. Des activités Théâtres (Spectacles, Ateliers) vont être
proposés au 2nd trimestre

Mme Etzol (Science et Vie de la Terre) : Classe d'un très bon niveau, les élèves sont intéressés bien que
parfois un peu dissipés.
Mme Penet (Technologie) : Une classe avec laquelle il y a plaisir à travailler. D'excellents élèves qui ont
compris ce que j'attends d'eux. Pour d'autres c'est un peu plus compliqué mais il faut aussi que certains
prennent leur part de travail s'ils veulent réussir.
Mme Denaes (Education physique et sportive) : Classe dynamique mais perte de temps lors des rappels de
consignes. Des progrès. Bon niveau de Rugby lors de ce premier cycle. Activités Danse et Course
d’orientation seront proposées au second cycle (aux Buttes Chaumont ou Daumesnil). Athlétisme au stade au
3eme trimestre. Malgré le temps de transports, les élèvent bénéficient de 2 h de sport pleines sur les 3 h car il
y a moins de temps d’installation (équivalent aux 2H + 1H habituels).
Mme Rodriguez (Arts Plastiques) : classe dynamique, trimestre assez satisfaisant.
Mme Pepe (Espagnol) : Classe très dynamique et agréable. Les élèves sont enthousiastes et volontaires.
Tous les élèves ont réalisé un bon trimestre.
Mr Parcou (Latin) : Groupe de huit latinistes très sérieux.
Remarques des parents délégués :
Pour les prochains trimestres, ils demandent de répartir les évaluations sur deux semaines (vérification
possible via l’ENT par les professeurs, les élèves délégués peuvent aussi signaler les surcharges à leurs
professeurs).
Suite aux retours des parents concernant les 2 journées chargées de l’emploi du temps avec sortie à 18h,
voilà quelques explications :
L’équipe enseignante a choisi de pouvoir travailler en ½ groupe pour mettre en place des projets tout au long
de l’année (Histoire-Géographie, Français et Mathématiques) ce qui occupe plus de créneaux horaires.
L’option musique occupe 2 heures le mercredi matin.
L’équipe d’EPS qui ne dispose pas d’accès à un gymnase dans le quartier, a fait le choix de grouper les 3
heures de sport pour pouvoir mettre en place des projets sportifs intéressants et en plein air (rugby, course
d’orientation et athlétisme).
Pour finir, le collège souffre comme beaucoup d’établissements parisiens, d’un manque de salles, ce qui ne
permet pas toujours d’optimiser les emplois du temps.
A noter qu’en début d’année, des améliorations ont tout de même été apportées pour alléger le lundi et le
vendredi.
Remarques des élèves délégués :
Demande de clarifier l’emploi des tablettes ou des livres selon les matières.
Très bonne ambiance entre les élèves, ce qui entraine malheureusement plus de bavardage en classe. Les
élèves ont particulièrement apprécié l’ABCDaire, les Celebrity Games en anglais, les petits contrôles en
Science Physique, la chanson d’Adèle en musique et les rituels clairs en début de cours.
__________________________________________________________________
11 élèves obtiennent les félicitations, 3 les compliments, 5 les encouragements.
___________________________________________________________________
Déléguées parents de la classe F.C.P.E.
Olivier Ducournau 06 16 16 85 81
Ingrid Visquis 06 85 94 52 52
Sophie LESAGE 06 82 50 14 72
Arnaud DREYFUS 06 18 85 18 14

