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Association de parents d’élèves
Collège Lucie et Raymond Aubrac

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA CLASSE DE 6e B
13 mars 2018
Présent-e-s :
Madame Mengin, principale du collège ; Monsieur Leshauris, Conseiller principal
d’éducation
Professeur-e-s : Madame Denaës, professeure principale et professeure d’EPS, Monsieur
El Jaouhari, professeur d’histoire-géographie, Madame Groën, professeure de français,
Madame Marzouki, professeure d’allemand, Monsieur Ménager, professeur de
mathématiques, Monsieur Moraine, professeur d’anglais, Madame Penet, professeure de
technologie et de sciences physiques,
Elèves délégué-e-s : Nina Westphal et Enzo Yang
Parents délégués : Florence Jamay et Amanda Stubbs

Appréciation des professeur-e-s :
Mme Denaës, professeure principale et professeure d’EPS
La classe est très agréable avec une bonne tête de classe. 15 élèves ont plus de 15 de
moyenne. L’entraide entre élèves peut être envisagée car les élèves y sont favorables.
Des progrès ont été notés pour ceux auxquels ils étaient demandés. Un élève a eu une
fiche de suivi avec un suivi positif.
En EPS, ont été pratiqués ce trimestre les arts du cirque, l’ultimate et la natation. Le
trimestre a été très positif avec une bonne ambiance de classe qui veut progresser. La
classe est très dynamique avec de nombreux échanges. Deux élèves sont en dehors du
groupe classe, ce qui n’est pas forcément facile à gérer, notamment lors du voyage au ski.
Mme Groën, professeure de français
Dix élèves ont une moyenne supérieure à 15, ce qui est exceptionnel. L’ambiance de
classe est excellente et il y a un bel esprit de solidarité. Les élèves sont très autonomes,
avec une grande capacité à travailler en groupe. Les élèves les plus en difficulté ont
progressé.

Les élèves en dessous de la moyenne au premier trimestre l’approchent ce trimestre ou
sont au-dessus, ce qui montre qu’ils bénéficient de cette bonne ambiance
Madame Penet, professeure de technologie et de sciences physiques
Quels que soient les travaux, on a toujours beaucoup de plaisir avec cette classe.
Mme Marzouki, professeur d’allemand
Le sentiment est très positif. Le deuxième trimestre est encore meilleur que le premier.
Cinq élèves ont 20, ce qui ne lui est jamais arrivé les années précédentes. Ils sont très
curieux et ont envie d’apprendre. Ils ont en outre un très bon esprit d’entraide. Seul
bémol : tout récemment, on constate moins d’écoute de la part des élèves, qui sont en
conséquence plus lents.
M. Moraine, professeur d’anglais
La moyenne de classe, de 15,80, est très bonne. Seize élèves ont au-dessus de 15 de
moyenne. Ils sont bons tant à l’écrit qu’à l’oral. Les élèves qui ne participent pas ou peu
sont très peu nombreux. Deux élèves n’obtiennent pas la moyenne.
M. El Jaouhari, professeur d’histoire-géographie EMC
La moyenne est bonne dans l’ensemble et la classe agréable mais elle ne doit pas faire
oublier que certain-e-s élèves sont en très grande difficulté et ne comprennent ni ce
qu’ils écrivent, ni ce qu’ils lisent.
M. Ménager, professeur de mathématiques
Il est très satisfait de cette classe, qui fonctionne très bien avec une volonté de réfléchir
et d’aller plus loin. Les échanges sont nombreux.
M. Leshauris, conseiller principal d’éducation
Cinq élèves de la classe sont en grande difficulté et sont pris en charge soit au collège,
soit au Picoulet. Trois élèves seraient concernés par le dispositif français seconde
langue, qui n’est pas encore mis en place.
Observations des parents délégués :
Les parents posent la question de savoir pourquoi il y a peu de notes dans le cadre du
contrôle continu dans certaines matières. Madame Mengin répond qu’il est difficile de
faire beaucoup d’évaluations dans certaines matières, notamment celles qui ont peu
d’heures. Et M. El Jaouhari ajoute que ce deuxième trimestre, qui a inclus le voyage au
ski et les vacances de février, a été très court. Les parents demandent d’ailleurs pourquoi
les conseils de classe ont eu lieu si tôt ce trimestre et Madame Mengin répond que tous
les trimestres comportent le même nombre de semaines.

Observations des délégué-e-s élèves :
Le climat général de la classe est positif mais il y a des taquineries entre les filles et les
garçons. Les élèves sont toutefois plus soudés depuis le voyage au ski.
L’ambiance de travail est bonne.
Les élèves en difficulté se sont vu attribuer un binôme au début du second trimestre et
peuvent le solliciter mais beaucoup n’ont pas demandé d’aide à leur binôme.

Les félicitations ont été données à huit élèves, les compliments à neuf élèves et les
encouragements à un élève.

Parents délégués :
Florence Jamay : florence.jamay@free.fr 0664534978
Manon Lenoir : lenoir.manon@yahoo.fr
Amanda Stubbs : amanda@wizz.fr
Juliette Trublin : jtrublin@yahoo.fr

Pour nous contacter par mail : site FCPE du collège Lucie et Raymond Aubrac
http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com/apps/contact/index.php

