Compte Rendu du conseil de classe de 5e D
Établi par les parents délégués FCPE de la classe

Coordonnées des parents délégués :
Maiko NOMURA
Agnès AOUDAÏ
Rémi COURSEILLE

Liste des présents :
-

Principale adjointe (préside le conseil) : Mme Legendre
Professeur principal (Français) : Mme Laborie
Histoire-Géographie : M. El Jaouhari
Anglais : Mme Lachlan
Chinois : Mme Philibert
Mathématiques : Mme Prouteau
Physique – chimie : M. Bodonet
Sciences Vie & Terre : Mme Biesse
Education Physique & Sportive : Mme Denaes
Délégués des élèves : Virgile Courseille & Artus Timsit
Délégués des parents : Agnès Aoudaï & Rémi Courseille

Appréciations de la classe par les professeurs
Mme Laborie (Français – professeure principale) La 5eD est une classe qui reste sympathique mais
hétérogène. On note une amélioration par rapport au 1er trimestre notamment du fait des fiches de
suivi pour les élèves perturbateurs. La moyenne reste constante autour de 13/20 cependant les
élèves ont du mal à canaliser leur énergie pour se mettre au travail. Quelques élèves ont des
difficultés scolaires et un petit groupe gène le travail de la classe.
En français, les résultats sont en progression pour une grande majorité des élèves. Les écarts se
creusent entre ceux qui sont soucieux de leur réussite et les élèves en difficultés qui perturbent.
C’est regrettable car le travail personnel est assidu en classe.
M. Bodonet (physique chimie) : la classe a progressé par rapport au trimestre précédent. La mise au
travail est plus efficace. 2-3 élèves perturbent le travail et cela semble être leur seul objectif.
Mme Biesse (Sciences Vie & Terre) : la classe est motivée et plutôt dynamique mais 3 élèves
perturbateurs rendent les cours pénibles.
Mme Denaes (Education Physique & sportive) L’attitude en cours s’est améliorée au fil du trimestre.
Les sanctions ont fait réagir positivement les élèves et le climat s’apaise. Le travail avec l’autre classe
reste compliqué.
M. El Jaouari (Histoire & Géographie) : on note une amélioration du comportement général de la
classe par rapport au premier trimestre. Cependant quelques élèves continuent à perturber la classe
malgré les fiches de suivi. Le premier confinement a eu un mauvais effet sur certains d’entre eux.
Mme Lachlan (anglais). La classe a une bonne dynamique de travail. Les fiches de suivi ont apaisé la
situation qui peut néanmoins toujours déraper. Les résultats sont hétérogènes avec une bonne tête
de classe et 7 élèves qui n’ont pas la moyenne.

Mme Philibert (chinois). 12 élèves de la classe étudient le chinois et se retrouvent avec des élèves
de 5eC plus motivés et plus sages. La classe alterne le pire et le meilleur, d’excellents élèves et des
élèves qui ne travaillent pas.
Mme Prouteau (mathématiques). Les élèves aiment s’entraider : les meilleurs aident ceux qui sont
en difficulté (6 élèves). L’ambiance est relativement calme.
Commentaires des élèves : la classe est perturbée du fait de 2 ou 3 élèves. Les professeurs
devraient être plus sévères avec peut-être plus de sanctions.
Commentaires des parents.

Un élève a fait preuve de beaucoup d’agressivité à l’égard d’un autre élève. Le problème a
fini par s’estomper suite aux mesures prises par l’administration ainsi que grâce à la
solidarité d’autres élèves de la classe. L’élève agressif fait l’objet d’actions lancées avec
certaines associations.

Les parents notent les efforts du collège en matière de gestes barrières et rappellent
l’importance de bien les respecter continuellement. Il semble que l’ambiance parfois
perturbée de la classe ne le permette pas toujours.

Un certain nombre de cours ont été annulés pour des réunions ou des formations et ne
seront pas rattrapés.
Il n'y a plus de récompenses. Deux élèves ont été mis en garde pour leur travail, 1 élève pour son
comportement & 1 élève a reçu un blâme avec passage en commission éducative.

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/
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