Compte Rendu du conseil de classe de 6ème C – 2ème trimestre
Établi par les parents délégués FCPE de la classe

Liste des présents :
-

Principale adjointe (préside le conseil) : Mme Legendre
Professeur principal : Mme Penet
Enseignants : Mme Prouteau (Mathématiques), Mme Bernardo (Français), Mme
Ritaly (SVT), Mme Philibert Desbenoit (Chinois), Mme Chedeau (EPS), Mr El Jahouari
(Histoire et géographie).
- Délégués des élèves : Jeanne Elie, Eudes Pujos-Lebrun
- Délégué des parents : Fabienne Lebrun,
Excusés : Mr Livet (CPE), Mme Rodriguez (Arts-Plastiques), Mr Poissenot (Musique), Mme
Lachlan (Anglais).
Mme Legendre ouvre le conseil de classe et donne la parole à Madame Penet.

Intervention de Mme Penet, la professeur principale
La classe est composée de 26 élèves. La classe bilingue comprend 11 élèves qui pratiquent le
chinois en 2nde première langue. Ils viennent principalement de 3 écoles élémentaires.
Mme Penet se félicite encore ce trimestre de la bonne ambiance de la classe, dynamique et
agréable. Elle encourage les élèves à continuer sur cette voie qui est bénéfique à toutes et
tous.
Elle note toutefois une dégradation de la discipline particulièrement en EPS, il faudra y
remédier rapidement.
Le niveau de la classe est satisfaisant au global : La moyenne de la classe s’établit ce trimestre
à 13,87. La moyenne médiane est de 14,99 ; 4 élèves ont vu leur moyenne baisser de plus de
1,5 points ; 5 élèves restent fragiles avec une moyenne inférieure à 10 ; 5 élèves ont une
moyenne entre 10 et 13 ; 3 élèves ont une moyenne entre 13 et 15. La moitié de la classe a
plus de 15 de moyenne avec 5 élèves qui ont plus de 18.
Pour conclure, Mme Penet encourage les élèves à maintenir leur bon esprit, très propice au
travail. Elle les encourage à ne pas lâcher prise et à poursuivre leurs efforts.

Technologie / Physique-chimie (Mme Penet)
Mme Penet est très satisfaite du travail des élèves. Il y a eu peu de notes ce trimestre en
technologie : 2 devoirs à la maison notés (la note n’étant prise en compte que si elle améliore
la moyenne de l’élève) et 2 devoirs en classe.
Pour l’enseignement de la physique, certains élèves ont progressé, d’autres ont régressé. Les
élèves doivent continuer à être rigoureux et à ne pas baisser les bras. Mme Penet a confiance
dans le sérieux de ses élèves.

Français (Mme Bernardo)
11 élèves ont une moyenne supérieure à 16. 5 élèves sont en assez grande difficulté.
La classe participe bien à l’oral. Sur ce second trimestre, l’accent a été mis sur la lecture en
autonomie et sur les pièges orthographique.
Le projet de podcast radiophonique a commencé ce trimestre, ce qui a nécessité de
réorganiser le programme de travail.

Education sportive (Mme Chedeau)
Mme Chedeau regrette que la classe commence à se relâcher plus particulièrement depuis la
fin de L’ultimate. Certains n’écoutent plus les consignes. Elle déplore moins d’attention de la
part de l’ensemble des élèves. Il faut se ressaisir.

Histoire (Mr El Jahouari)
Mr El Jahouari se félicite du très bon niveau scolaire de la classe. Les élèves restent très investis
dans leurs apprentissages. La classe est sympathique et dynamique. Quelques élèves sont en
grande difficulté et peinent à suivre le peloton de tête. La classe est très hétérogène.

Chinois (Mme Philibert Desbenoit)
Mme Philibert Desbenoit a 11 élèves de la classe.
Comme pour le 1er trimestre, c’est un très, très bon groupe qui tire tout le monde par le haut.
Les élèves sont attentifs. Ils montrent toujours une belle motivation, et ne sont jamais fatigués
d’apprendre.

Mathématique (Mme Prouteau)
La classe est hétérogène avec une très bonne tête de classe et des élèves en très grande
difficulté : 8 élèves ont plus de 15 de moyenne ; 9 élèves ont moins de 10 de moyenne et 5
élèves ont moins de 8.
Les élèves restent motivés, investis et curieux.

Sciences et vie de la terre (Mme Ritaly)
13 élèves ont une moyenne supérieure à 14.
2 élèves sont en grande difficulté.
La classe est très agréable et toujours très investie à l’oral. Les élèves sont très sympathiques
et très respectueux les uns des autres ainsi que des adultes. Elle se félicite que le travail soit
toujours fait et rendu dans les temps.

Interventions des parents délégués
Les parents de 13 élèves ont répondu au questionnaire qui leur avait été adressé pour
préparer le conseil de classe. Globalement les parents notent la bonne ambiance de travail de
la classe.
Des remarques ont encore été faîtes sur le poids des cartables et sur la qualité des repas servis
à la cantine (hors du périmètre du collège – cantine gérée par la Régie du 11ème).
Des remarques ont également été faîtes sur le cumul des contrôles sur certains jours ou
certaines semaine. Mr El Jahouari a rappelé que le cumul des devoirs sur une même semaine
est habituel au collège. Les élèves doivent s’y habituer. Par contre, les enseignants peuvent
s’arranger lorsque plusieurs contrôles tombent la même journée. Mme Ritaly rappelle qu’elle
ne peut décaler ses contrôles puisqu’elle ne voit les élèves qu’une fois dans la semaine.

Intervention des élèves délégués
Les élèves délégués ont rapporté la bonne ambiance malgré parfois dans certaines matières
quelques éléments perturbateurs.
Certains se plaignent de bavardage.
Les élèves ne rencontrent pas de problèmes particuliers.

Coordonnées des parents délégués
Voici les coordonnées des délégués parents qui vous représentent :
Merci de mettre les deux parents délégués en copie lors de l’envoi de mails

Nom

BELKACIMI

Prénom

Tiziri

Adresse mail
Téléphone

Nom

LEBRUN

Prénom

Fabienne

Adresse mail
Téléphone

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

