
Compte Rendu du conseil de classe de 5ème B
du 3 décembre 2020

 Établi par les parents délégués FCPE de la classe

Coordonnées des parents délégués :
Ariane Dollfus Valérie Madry Delphine Dampenon

Liste des présents :
- Mme la Principale (préside le conseil) : Mme MENGIN
- Professeur principal :M. OGER
- Enseignants en présentiel : M. OGER, M. GRAPOTTE, M. PIGNOL, Mme MARZOUKI ; Mme PEPE,

Mme MIRNEJAD
- Enseignants à distance : M. BARNY ; M. POISSENOT ; M. BENOIT ; M. BEAUDONNET
- Délégués des élèves : Anne-Julie BLEUVEN et Ysé MATHIEU MAHIAS
- Délégués des parents : Ariane DOLLFUS et Delphine DAMPENON

- Excusés : M. LIVET (CPE) ; Mme LACHLAN (Anglais) ; M. PARCOU (Latin Grec) ; Mme PENET (Technologie) ;
Mme RODRIGUEZ (Arts plastiques)

Certains professeurs étant au même moment dans un autre Conseil de Classe.

Appréciation générale du professeur principal, M. OGER :
6 élèves en difficulté. Une très bonne tête de classe de 5 élèves.
Une ambiance sympathique, classe agréable mais bavarde.

Appréciation des professeurs :
- Maths - M. OGER : 6 élèves ont moins de la moyenne, 9 ont plus de 15.
- Français - M. GRAPOTTE : Classe sympathique malgré un bavardage récurrent qui démarre vite. Le niveau

est assez bon. 4 élèves sont en difficulté. M. Grapotte retrouve un certain groupe de l'année dernière, issu
de la 6ème B.

- Histoire-Géographie - M.  PIGNOL :  Très  bons élèves.  Pas  de problème lié  au  confinement.  1  élève en
grande difficulté.

- Espagnol - Mme PEPE : Un élève en très grande difficulté. Bonne classe, enthousiaste, qui rassemble aussi
des élèves de 5ème D.

- Allemand -  Mme MARZOUKI :  Bilan positif.  Ont été pénalisés pour l'oral  pendant le confinement.  Des
révisions sont faites et le groupe progresse. Ils sont motivés.

- SVT - Mme MIRNEJAD : C'est toujours un plaisir  de retrouver cette classe. Très agréable. Une poignée
d'élèves a un très bon niveau. D'autres pourraient s'améliorer avec du travail. Le bavardage bloque le bon
déroulement des cours.

- Physique-chimie - M. BEAUDONNET : Classe agréable. Ambiance de travail efficace.
- EPS - M. BARNY : Très bonne classe.
- Musique -  M.  BENOIT :  Bonne  classe.  De  très  bons  moments  passés  avec  ces  élèves.  Beaucoup  de

propositions sont faites par eux. Mais trop de bavardage et d'excitation.
- Musique : - M. POISSENOT : Classe très agréable, très vivante et très sympathique. A conscience que ses

horaires ne sont pas optimaux.

Délégués élèves :
Les déléguées élèves demandent pourquoi la moyenne générale de l'élève a disparu de Pronote. Mme la 
Principale répond que c'est un choix de l'équipe pédagogique, les élèves focalisant sur la moyenne générale 
et non sur les matières à améliorer. Elle va se renseigner pour savoir si c'est possible de remettre cette 
moyenne.
Déléguée 1 : Tout se passe très bien dans la classe. Il y a des élèves perturbateurs mais sans plus. Il y a une  
bonne ambiance mais pas toujours pour le travail. Certains professeurs devraient se montrer plus sévères.
Déléguée 2 : Bonne ambiance qui est amicale mais semble avoir un peu changé. Pour le bavardage, les  
élèves doivent réagir ensemble.
M. Oger rajoute que les élèves trouvent qu'il y a une ambiance plus calme en ½ groupe.



Délégués parents :
Les parents ont le ressenti d'une bonne ambiance de classe. Il existe une divergence d'avis quant au niveau 
de la charge de travail. Certains parents la trouvent bonne, d'autres estiment qu'elle a chuté sans que ce 
soit une critique.
Remarque sur  le  manque de commentaire  et  d'avis  sur  les  copies  avec  la  note.  Les  déléguées  élèves  
appuient cette remarque et souhaiteraient que les enseignants commentent la note obtenue et la copie 
elle-même. M. Pignol intervient en disant qu'il trouve cette remarque positive. Cela prouve que les élèves  
sont attentifs à leur travail et qu'ils veulent progresser. En effet, il ne détaille pas sa notation, étant certain 
que pour un bon nombre d'élèves les commentaires ne sont pas lus, et ajouter un commentaire sur une  
copie faible n'est pas forcément judicieux s'il s'agit d'un accident. M. Oger rappelle que les élèves peuvent 
venir le voir pour parler de leurs devoirs. Les parents ayant également mentionné la mauvaise répartition 
des devoirs du soir, il est dit qu'il sera fait attention à donner des devoirs permettant de s'avancer le week-
end.
Les parents soulèvent que l'ambiance liée à la pandémie peut perturber certains élèves. Ils  aimeraient 
savoir si l'hommage à Samuel Paty a été bien vécu par les élèves.
La classe semble bavarde.

Informations transmises par Madame la Principale :
Les récompenses ont été supprimées. Elles sont intégrées dans l'appréciation générale s'il y a lieu.
Des vitrines d’affichage ont été installées dans la cour 2 à l'intention des élèves.
Concernant l'hommage à Samuel Paty, les élèves ont été exemplaires. Mme la Principale a été très fière des 
questions d'adultes qu'ils ont posées.
Le port du masque est bien respecté par les élèves. Ils ont pris l'habitude et respectent le règlement. La 
cantine est effectivement problématique. Mais il n'y a pas d'alternative. Le collège a incité les familles à 
retirer leur enfant si ça leur était possible, même s'il y a une grande vigilance et des consignes sanitaires  
très strictes à la cantine. Concrètement, les élèves se lavent les mains à l'entrée des salles et de la cantine. Il  
y a des lingettes dans chaque salle. A la cantine, les classes ne se mélangent pas. Les élèves doivent se  
disperser rapidement sur le trottoir. Et c'est sans doute pour cela que le collège est peu touché par la Covid.  
Il  n'y  a  eu que 4 cas  positifs  confirmés et le  collège reste très discret  sur  ces  4 cas pour  les  familles  
concernées mais la seule chose constatée chez les enfants, est une grosse fatigue.
Mme la Principale demande à ce que les bavardages cessent au prochain trimestre.
Elle conclut en disant que c'est une bonne classe.

Étude au cas par cas des élèves.
Il est ensuite procédé à l’examen au cas par cas des élèves, de leurs notes ainsi que de leur 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
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