
 

 
Compte Rendu du conseil de classe de  

4eE – deuxième trimestre 
 

le jeudi 18 mars 2021 de 17h à 18h30, en visio-conférence 
Établi par les parents délégués FCPE de la classe 
 
Coordonnées des parents délégués : 
Lacolomberie Hélène – 
Aznar Laurence –  
 
Liste des présents : 

- Principal (préside le conseil) : madame MENGIN 
- Professeur principal : monsieur VANDEBEULQUE (Technologie) 
- Enseignants : mesdames CANTEUX (Histoire, Géographie, EMC) ; BOU-OULAOUN (Anglais) ; 

BIESSE (SVT) ; DENAES (EPS) ; BERNARDO (Français), et messieurs GILLES (Physique-chimie), 
POISSENOT (Musique) et LASNE (Mathématiques). 

- Délégués des élèves : Anouck ROSOFF et Victor JEAN 
- Délégués des parents : Laurence AZNAR et Hélène LACOLOMBERIE 

Excusés : madame RHENALS (Espagnol) ; monsieur PARCOU (Latin, Grec) ; madame RODRIGUEZ (Arts 
plastiques).  
 
 

Appréciation générale du professeur principal :  
Classe agréable, avec une bonne participation. Une très bonne tête de classe, un effectif moyen qui 
progresse, et un groupe d’élèves en grande difficulté qui perturbe la classe, surtout pendant les 
activités de groupe. 
 
 

Appréciation des professeurs : 
 
Technologie : quelques bavardages, surtout en groupe. 
 
Musique : classe agréable, le niveau est plutôt bon, la discipline est correcte hormis pour 2 ou 3 
élèves. Une très bonne tête de classe, et quelques élèves en difficulté sérieuse. 

SVT : classe agréable, mais dont l’ambiance se dégrade depuis quelques semaines. Un groupe est 
très bavard et très agité. 

Histoire, Géographie et EMC : excellente tête de classe de 8 élèves, avec une participation active. 9 
élèves qui sont en grande difficulté, dispersés, ne maîtrisent pas les compétences supposées 
acquises à ce niveau, et dont la mise au travail est difficile. Le reste du groupe est sérieux, investi, le 
groupe classe fonctionne généralement harmonieusement.  
Rappel de l’abonnement à Éduc’Arte via l’ENT, pour accès à documents en ligne. 

Français : classe sérieuse et agréable, qui s’investit, mais très hétérogène. Un petit groupe suscite 
des tensions et pose souci, particulièrement lors des cours qui ont lieu en fin de journée. 

Mathématiques : classe hétérogène, un groupe d’éléments très forts, et un groupe qui pose de plus 
en plus de soucis. Inquiétude pour certains dont le niveau est problématique. 
 
 



 
Physique-Chimie : classe très agréable, une bonne tête de classe et des élèves sympathiques ; et un 
groupe de quelques élèves très compliqués qui perturbent les autres.  
 
Anglais : problème de son de la professeure et pas d’appréciation générale donnée. 

EPS : pas d’appréciation générale donnée car retard au conseil (horaire chevauchant la fin d’un 
cours). 

Délégués des parents : 
Des parents d’élèves préalablement consultés ont relevé de sérieux problèmes de discipline pour 
certains élèves, qui perturbent la classe et gênent les autres pendant les cours. 
Par ailleurs, des propos misogynes, homophobes et irrespectueux (fond et forme), sont fréquents 
chez certains élèves. Les professeurs rappellent qu’ils sont là pour être sollicités sur ce sujet : il ne 
faut pas hésiter à leur en parler. Ils ne peuvent pas intervenir s’ils ne sont pas au courant. Un travail 
sera peut-être possible en cours d’EMC et en Vie de classe. 
 
Délégués des élèves : 
Lors de la préparation du Conseil en petits groupes, 2 groupes sur 4 ont signalé que la classe était 
agitée et bruyante. Et que des propos critiques, machistes et homophobes, ainsi que des critiques sur 
le physique des autres étaient souvent formulés. Il y a également des problèmes dans certains cours. 
Un groupe demande l’organisation de débats ou de prises de parole sur ces sujets, menés par des 
adultes, en EMC ou en Vie de classe. 
Les élèves ont aussi évoqué la fuite d’eau en salle de technologie. Madame Mengin répond qu’elle 
est au courant et que les travaux du collège ont lieu hors période de cours. 
Demande de la part d’un groupe d’élèves de mise à disposition de protections périodiques. Madame 
Mengin répond qu’il y en a déjà dans son bureau, dans la loge et auprès des surveillants. Elle va 
réfléchir à la mise en place d’une boîte directement dans les toilettes, mais insiste de nouveau sur la 
nécessité de respecter les notions d’hygiène et d’utiliser les poubelles. 
 
 
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. 
L’orientation en classe « prépa métier » est évoqué pour certains élèves, dont chaque cas est étudié 
individuellement avec le professeur principal et en concertation avec les parents des élèves 
concernés. 
 
Mentions et avertissements : 
1 élève reçoit un avertissement de comportement. 
2 élèves reçoivent un avertissement de travail et comportement. 
2 élèves reçoivent un blâme (pour rappel, cette sanction apparaît dans le dossier scolaire de l’élève 
et entraîne une convocation des parents par la direction du collège). 
 
 
 
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 


