
 

Compte-rendu du conseil de classe de 6ème B 
15 mars 2021 

           Établi par les parents délégués FCPE de la classe 6ème B 
 
 
 
 

Coordonnées des parents délégués : 
 

INGHELBRECH Patricia  CARRE Mirabelle  
                                        

 
 
Liste des présents : 

- Principale (préside le conseil) : Mme MENGIN 
- Professeur principal : M BARNY 
- Enseignants : Mme MARZOUKI, M. POISSENOT, M. BARNY, M. FERARD, Mme PENET, 

Mme CANTEUX, Mme PENET, Mme BERNARDO, Mme LACHLAN, M. BEAUDONNET 
- Délégués des élèves : Tom KNEZ 
- Délégués des parents : Mirabelle CARRE et Patricia INGHELBRECHT 
- Excusés : Mme RITALY, Mme RODRIGUEZ 

 
 

Informations transmises par la principale :  
98 personnes testées récemment : 0 cas Covid. Nous restons très vigilants. 
 
Appréciation générale du professeur principal, M. Barny : 

Les élèves ont réalisé des efforts pour se mettre au travail, mais ils sont encore loin du 
niveau attendu. Certains élèves continuent à bavarder et à nuire au travail collectif. Malgré 
des progrès dans le travail, paradoxalement les résultats sont en baisse.  
Excellente tête de classe (une dizaine d’élèves) et deux élèves en très grande difficulté, mais 
qui font preuve de bonne volonté. 
 
 

Appréciation des professeurs : 
 

- M. Férard (maths) : l’entrée dans la salle reste trop bruyante, mais la classe est 
sympathique. Le cours du jeudi soir est assez pénible, les élèves ayant du mal à se 
concentrer. C’est mieux lors des autres heures de cours, qui ont lieu le matin. La 
majorité des élèves progressent ou se maintiennent, le niveau est convenable. Cinq 
élèves montrent des faiblesses préoccupantes.  
 

- Mme Bernardo (français) : l’entrée de classe est toujours difficile. Globalement, les 
élèves ont mieux compris ce qu’elle attendait d’eux. Cinq élèves sont en très grande 



difficulté, et l’écart avec la tête de classe se creuse. L’écrit est très compliqué pour 
ces cinq élèves, cumulé à l’absence de travail personnel.  
 

- Mme Canteux (histoire-géo) : il y a encore trop d’agitation (difficultés à s’installer et à 
se concentrer) mais il y a des progrès dans l’attitude face au travail et les cours sont 
plus agréables. Six excellents élèves, sept au niveau satisfaisant, six élèves en grande 
difficulté pour lesquels l’écrit reste assez compliqué. Pour certains, des difficultés 
aussi dans le graphisme. 6 élèves oublient régulièrement de faire leur travail. Sur le 
projet de visionnage des documentaires réalisé en fin de chapitres, ils sont assez 
sérieux.  

 
 

- Mme Lachlan (anglais) : l’entrée en classe n’est pas satisfaisante, il faut trop 
fréquemment poser le cadre. Lorsque le cadre est posé, le travail se passe dans de 
bonnes conditions. Trois élèves sont en grande difficulté.  
 

- Mme Marzouki (allemand) : 17 élèves de 6ème B. Groupe très motivé, qui avance très 
bien. Evolution très positive. Quelques élèves en difficulté, mais qui progressent 
malgré tout.  

 
 

- M. Beaudonnet (physique-chimie): la classe se passe très bien. La tête de classe est 
très curieuse et dynamique. Quatre à cinq élèves décrochent et sont très irréguliers.  
 

- Mme Penet (techno) : un peu de mieux au niveau de la mise au travail mais les élèves 
sont encore loin de ce qui est attendu en 6ème. Cinq élèves sont en très grande 
difficulté. Certains devoirs à la maison ne sont pas rendus. Le niveau est fragile, les 
moyennes vont de 0 à 20. Beaucoup d’agitation. Il faut que tous se remettent au 
travail. Attend que même les bons élèves se calment.  

 
 

- M Barny (EPS) : les conditions de pratique sont exécrables, il est très difficile 
d’enseigner. Il a été décidé de conserver le lien avec les élèves avec les cours du 
mardi. Une activité pétanque a été mise en place (au square boulevard Richard 
Lenoir). Les cours du collège sont trop exigües pour permettre d’y faire une séance 
de sport avec une classe entière. Inquiétude quant à la reprise du sport d’ici la fin de 
l’année. Les élèves n’ont pas pu être évalués et n’ont pas de note (sauf trois élèves 
qui ont été évalués par Mme Chedeau). 
 

- M. Poissenot : en classe entière, l’agitation est toujours importante, pas 
d’amélioration depuis le début de l’année. A l’écrit, beaucoup de notes faibles, dues 
au manque de travail. En option, le contexte de travail est meilleur, les notes sont 
très bonnes.  Le niveau va monter au troisième trimestre. 

 
 
Délégués élèves :  
En SVT, pas assez de temps pour écrire les cours.  
 
 
Délégués parents :  



Les problèmes d’emplois du temps se sont accrus du fait de la suppression des cours d’EPS le 
vendredi impliquant un « trou » de 3,5 heures.  
Les cartables restent trop lourds. A ce sujet, Mme Penet rappelle que, pour la techno, les 
élèves n’ont pas besoin d’apporter le manuel et qu’il n’est pas  systématiquement 
nécessaire d’apporter le classeur. 
Les parents s’inquiètent de la fin (ou presque) des cours de sport.  
Certains professeurs donnent les devoirs après la sonnerie, ce qui peut mettre les élèves en 
difficulté.  
 
 

 
Mentions et avertissements : 
1 avertissement travail et 1 avertissement comportement 
 
 
 
 
 
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. 
 
Visitez notre blog :  http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com 
Pour nous contacter :  fcpe.paris11.collegeaubrac@gmail.com 
Pour adhérer : https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/ 

Pour discuter entre parents : FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC (groupe privé) 

Pour les infos FCPE et les actus sur l’éducation :   @FCPE_Aubrac 


