Compte-rendu du conseil de classe de 5 A
du 12 mars 2018
ème

Listes des présents
Equipe pédagogique : Mme Deba Mme Laborie (professeur principale, Français),
M. Moraine (Anglais), Mme Canteux (Histoire/géo), M. Ménager (Maths), Mme Penet
(technologie), Mme Philibert Desbenoit (Chinois), Mr Duclaud (EPS)
Elèves déléguées : Iela Noachovitch, Hélène Leménager
Parent déléguée : Olivia Migeot
Appréciation générale des professeurs
L’ambiance de la classe est agréable, les résultats sont toujours hétérogènes, la classe se
scinde en trois groupes, avec un premier groupe d’élèves dont la moyenne est supérieure à 14,
un deuxième dont la moyenne est entre 11 et 14 et un troisième groupe plus en difficulté dont
les bases sont fragiles.
Globalement, la classe est volontaire, investie avec des efforts réguliers et une attitude
studieuse.
Les conflits signalés lors du premier conseil se sont réduits, la grande majorité note une
amélioration de l’ambiance de la classe et les deux élèves déléguées signalent une
augmentation de la solidarité entre les élèves, malgré cela des bavardages perdurent dans
certains cours.
Retour sur les tablettes après les premiers mois d’utilisation
-

Quelques dysfonctionnements techniques en cours de régulation
Tous les documents n’étant pas numérisés pour l’instant, le poids du cartable reste
inchangé voire certains jours plus lourd
Une réflexion est en cours concernant la meilleure cohérence à trouver entre les
nouveaux apprentissages et la réglementation à mettre en place.
Une conférence sur l’utilisation d’Internet et de ses risques sera prévue prochainement

Remarque des déléguées de classe : certains élèves préfèreraient que les tablettes restent au
collège
Appréciation des professeur(e)s :
Anglais : Bonne classe mais petite baisse sensible des résultats de la moitié de la classe sur ce
2nd trimestre
Techno : Classe agréable avec des progrès dans l’ensemble, 5/6 élèves en difficulté
Maths : La classe a fait des progrès, la mise au travail se fait plus rapidement, malgré
toujours quelques élèves perturbateurs.
Physique/Chimie : classe agréable, ensemble positif
Chinois : Classe studieuse et agréable
Latin : TB résultats
Espagnol : Ambiance et sérieux en progression

Histoire/géo : classe active et dynamique avec 8 élèves de très bon niveau. Bon
investissement des élèves pour la confection de la brochure sur la lutte contre les
discriminations et lors des travaux de groupe.
EPS : Mr Duclaud note qu’il manque une dynamique collective pendant les heures d’EPS, de
petits groupes se forment en fonction d’affinités existantes, il a la sensation que la dynamique
de classe ne prend pas et tente d’y remédier, malgré cela la classe se passe bien mis à part
quelques problèmes de comportements avec 2/3 élèves
Français : classe agréable, volontaire et investie, des efforts réguliers, quelques élèves en
difficulté
Appréciations :
2 élèves ont eu des « avertissements » de travail ou comportement
3 élèves ont eu les « encouragements »
5 élèves ont eu les « compliments »
8 élèves ont eu les « félicitations ».
Pour nous contacter par mail : site FCPE du collège Lucie et Raymond Aubrac
http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com/apps/contact/index.php

