
 

Compte Rendu du conseil de classe de 4ème B 
           Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

 
Coordonnées des parents délégués : 
 
 
Liste des présents : 

- Principale (préside le conseil) : Mme Mengin 
- Professeur principal : M. Gilles 
- Déléguée des parents : Amanda Stubbs. 
- Déléguée d’élève : Nina Westphal 

 
Le conseil de classe s’est déroulé le 1 avril pendant le confinement en visioconférence. 
Les professeurs de la classe n’étaient pas présents pour faciliter les échanges mais certains 
ont partagé leurs appréciations par mail. 
 

Informations transmises par la principale :  
Des remerciements à l’équipe pédagogique, aux professeurs, aux élèves et aux parents pour leur investissement et les 
efforts dès jour 1, pour garder le lien dans ce contexte difficile. 
 
Les bulletins seront accessibles sur Pronote uniquement sur le compte des parents. 
 
Les dates de vacances sont maintenues comme prévu. Nous avons un besoin de se ressourcer mais on ne change pas les 
habitudes - certains professeurs qui ont l’habitude de donner les devoirs pendant les vacances vont continuer à le faire. 
 
Certains professeurs vont essayer de donner aussi des liens en rapport avec leurs matières pour les vacances  - les cours de 
CNED ou les vidéos / focus à regarder / les exercices ludiques à faire… 
 
Rappel important pour préparer l’affectation au lycée : il est très important que les élèves prennent conscience que, même 
à partir de la 4ème, les notes & les appréciations sont importantes pour la suite pour l’affectation des lycées après le 3ème. 
 

Appréciation générale du professeur principal, M. Gilles : 
 
Une classe agréable et travailleuse avec un petit problème de comportement chez certains. Il y a une bonne volonté qui 
règne mais il faut continuer à les surveiller. 
Une très bonne tête de classe mais aussi 3/4 élèves qui n’ont pas trop envie de travailler. Dans la plupart des matières ça se 
passe bien mais dans certaines matières c’est beaucoup plus compliqué (histoire / géographie, français) 
 

Appréciation des professeurs : 
 
-En physique-chimie : Classe sympathique et travailleuse. 
-En mathématiques : Groupe globalement au travail. Il y a une excellente tête de classe. A l’opposé, un petit nombre a des 
résultats à peine convenables et Mme Marchese attend d’eux plus d’investissement. 
-En français : La classe est complètement partie en vrille depuis le mois de janvier : l’agitation permanente et les prises de 
parole anarchiques chez certains compromettent gravement la sérénité des cours et les apprentissages pour les élèves 
sérieux. Trop d’élèves viennent en classe pour s’amuser et faire rire la galerie avec les jeux puérils. Les retenus n’ont pas 
l’effet escompté. M.Parcou espère un changement radical de comportement. Les résultats sont correctes et très 
contrastés : beaucoup d’élèves sont très contents d’eux et prétendent avoir obtenu d’excellentes notes l’an passé … ils 
risquent de bien mauvaises surprises l’an prochain. 
-En espagnol : Classe sympathique et dynamique. Bonne progression.  
-En éducation physique : Classe dynamique et agréable. Quelques écarts de comportement parfois car l’amusement et les 
blagues sont l’une de leurs priorités. Mais globalement ils savent aussi se mettre au travail. Il faut également noter que 
certains ont même une belle capacité à se donner au maximum. 
-En anglais : Classe agréable et travailleuse avec un bon niveau mais attention parfois à certains bavardages. 5 élèves n’ont 
pas la moyenne. 
-En arts plastiques : Un trimestre très entrecoupé qui n’a pas permis de faire beaucoup progresser les élèves les plus en 
difficulté, ou les moins investis. Certains ont pu toutefois consolider leurs acquis, la classe me semble assez « scolaire » 
dans l’ensemble mais manque un peu de maturité. 



-En grec : Très bon trimestre 
-En latin : Le groupe des latinistes est dans l’ensemble sérieux, mais certains tirent la classe vers le bas. Il est impératif et 
urgent que les élèves apprennent l’autonomie lors des versions sur table. 

 
Délégués élèves : 
L’ambiance est bonne dans la classe. Il y a quelques bavardages.  
En ce qui concerne le confinement, quelques uns ont du mal, mais à priori ça se passe plutôt bien. Ils sont impatients de 
retrouver les professeurs & les copains.  
Concernant les moyens de communication, à priori pour le 4B quasi tout le monde est connecté. Il y a un Instagram qui a 
été créé en début d’année pour pouvoir communiquer ensemble. 
 

Délégués parents : 
- Concernant le confinement, globalement ça se passe plutôt bien, après les petits soucis au début. 
Quelques parents trouvent qu’il y a beaucoup d’outils différents utilisés par des professeurs. Il y a une demande pour 
étudier la possibilité de tout centraliser sur Pro Note pour que les élèves (et les parents) comprennent mieux les échéances 
et la liste des choses à faire. 
Mr. Gilles a expliqué que même s’il s’agit des outils différents, ce qui est pratique, c’est que tous les outils sont tout de 
même groupés sur le PCN. 
 
- Concernant le sujet des cours virtuels : est-ce qu’il y a moyen que plus de professeurs les utilisent ? Les élèves les 
apprécient bien car cela permet un contact plus direct avec son professeur & les autres élèves, et c’est plus immédiat - on 
peut poser tout de suite la question au professeur et avoir la réponse toute de suite. Tous les professeurs ne sont pas 
formés sur l’utilisation des cours virtuels mais les bénéfices ont bien été notés par le PP + Mme Mengin. 
 

Mentions et avertissements : 
9 félicitations 
4 compliments 
2 encouragements 
 

Moyennes générales de la classe par matière :  
 
Allemand : 14,97 
Anglais : 13,75 
Arts plastiques : 14,54 
Education physique et sportive : 14,65 
Education musicale : 14,05 
Espagnol : 15,38 
Français : 11,80 
Histoire-géographie : 12,23 
Grec : 17,88 
Latin : 16,76 
Mathématiques : 14,20 
Physique-Chimie : 13,60 
Science de la vie et de la terre : 12,70 
Technologie : 14,37 

 
 
Ce compte-rendu est rédigé par les parents délégués qui restent à votre 
disposition, en particulier si vous souhaitez savoir ce qui a été dit à propos de 
votre enfant lors de ce conseil de classe. 
 

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 


