Compte Rendu du conseil de classe de la 3C
16 mars 2021
Établi par les parents délégués FCPE de la classe

Le conseil de classe s’est tenu intégralement en visio
Liste des présents :
-

Mme Legendre, principale adjointe (préside le conseil)
Professeur principal : Mme Philibert Desbenoit(chinois)
Enseignants : Mme Prouteau (maths), M.Grapotte (français), Mme Canteux (HG),
M.Moraine (anglais), Mme Ritaly (SVT), Mme Chedeau (EPS),
- Délégués des élèves : Paco Dacunha Castelle, Colleen Bongonda Bolindo
- Délégué des parents : Karine Laville
Excusés : M.Vandebeulque (techno), Mme Pepe (espagnol), Mme Rodriguez (arts
plastiques), M.Gilles (physique-chimie), M.Poissenot (musique)

Informations transmises par la principale adjointe :
Le conseil de classe fera un bilan du trimestre et se prononcera sur le choix d’orientation de
chaque élève (favorable, réservé, défavorable).

Appréciation générale du professeur principal, Mme Philibert Desbenoit :
Appréciation globale du professeur principal sur la classe (niveau général, ambiance, attitude face au travail,
discipline,)

La classe est toujours agréable, travaille bien en cours, la moyenne est constante, makgré le
ressenti des élèves qui ont l’impression d’avoir baissé de niveau. Cependant beaucoup se
satisfont d’un niveau moyen, le travail est rarement approfondi. Ils n’ont pas conscience du
niveau d’exigence en lycée. Il n’y a aucun élève avec une moyenne générale au-dessus de 16.
La classe ronronne un peu. Mme Philibert-Desbenoit les encourage à accentuer les efforts au
3ème trimestre, sinon l’entrée au lycée sera difficile.
Pour le brevet blanc, 13 élèves sont sous la moyenne, ce qui est beaucoup.

Appréciation des professeurs :
Appréciation d’ensemble de chaque professeur sur sa matière

-

-

Chinois : la classe a eu beaucoup de mal à récupérer après le confinement. Ils
n’avaient pas travaillé les caractères pendant longtemps, ce qui est très dur à
récupérer. Mais ils ont travaillé avec plus d’investissement ce trimestre.
Anglais : la classe est dans la continuité du 1er trimestre, linéaire. Ils ont renouvelé les
qualités et les défauts. Ils sont prêts pour les évaluations et les tests, mais ça
ronronne. Il y a une tête de classe (5 ou 6 élèves) sur qui le reste de la classe se
repose trop. Attention, ce sont les derniers mois pour s’exprimer à l’oral. Mais la
classe est sympathique et agréable.
Français : toujours très content, classe sympathique. Mais se repose sur le minimum,
le superficiel. On va au plus vite sans approfondir. En grammaire, manque
d’apprentissage flagrant, ce qui est pourtant essentiel pour les explications de texte.

-

-

-

Le brevet blanc : moyenne de 10. 8 élèves n’ont pas la moyenne. C’est un 1er essai.
Ce qui est fait dans l’année devrait être retenu, mais c’est déjà oublié. Il faut
mobiliser ses connaissances (par exemple pour citer des œuvres étudiées, même les
années précédentes).
HG : classe agréable, moins dynamique qu’au 1er trimestre (les horaires en fin de
journée peuvent l’expliquer). Le travail est sérieux et régulier. Il faut approfondir la
réflexion.
Le brevet blanc : 31/50 de moyenne, plutôt bien réussi.
Mme Canteux leur fait regarder des documentaires sur Educ’Arte, avec des fiches
spectateurs à faire (facultatif). Certains les font et jouent le jeu.
Maths : classe sympathique, qui travaille. A des difficultés à comprendre pourquoi on
doit justifier et rédiger ses réponses.
Le brevet blanc a été catastrophique, mais c’est le cas dans toutes les classes. Mais
Mme Prouteau n’est pas inquiète et l’explique : il faut 3 brevets blancs
d’entrainement pour en avoir un correct. Le contrôle commun qui devait avoir lieu en
4ème (et qui tient lieu de 1er brevet blanc) n’a pas pu se faire. Celui-ci est donc à
considérer comme un 1er essai, et les résultats sont normaux. Les réponses non
justifiées, ce sont des points en moins, ce qu’ils ont compris. Le 2ème brevet sera
meilleur, et elle n’est pas inquiète pour le vrai brevet.
Les notes du brevet ont été données sur 80, au lieu de 100. C’est une décision
unilatérale des enseignants de maths, afin de ne pas plomber les élèves.
SVT : l’ambiance est agréable, mais il y a un peu trop de nonchalance. Ils sont parfois
trop surs d’eux. Il y a de la fatigue, l’investissement n’est pas régulier. La moyenne
est en baisse mais le niveau reste satisfaisant.
EPS : classe très agréable, travaille dans de bonnes conditions. Les enseignants d’EPS
ont mis en place 1h de pétanque. Compliqué à mettre en place sur les créneaux de
2h, car il y a 3 classes en même temps.

Délégués élèves : la classe pense qu’ils ont moins bien travaillé. Le brevet blanc a fait
baisser les moyennes. Ils vont faire mieux au 3ème trimestre.

Délégués parents :
3 retours seulement de questionnaires.
Affelnet : les professeurs principaux, la conseillère d’orientation et la direction seront
présents pour aider les élèves et leur famille dans les démarches. Une réunion
d’information sur l’orientation et l’affectation se tiendra en visio le mardi 23 mars à 18h.

Étude au cas par cas des élèves.
Il est ensuite procédé à l’examen au cas par cas des élèves, de leurs notes, de leur
comportement, ainsi que de leur choix d’orientation (lycée général et technologique, voie
professionnelle, ou CAP).
Les mentions (félicitations, compliments, encouragements) ne sont plus données en conseil
de classe, mais intégrés aux commentaires dans les bulletins de chaque élève.
Compte-tenu de la situation sanitaire, la remise des bulletins ne pourra pas avoir lieu ce
trimestre. Le bulletin trimestriel est accessible sur Pronote.
Mme Philibert-Desbenoit propose aux parents de les rencontrer (au collège ou par
téléphone) pour faire le point sur le travail de leur enfant (voir son mail dans la messagerie
de l’ENT).
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

