Compte Rendu du conseil de classe de 6ème A
19/03/2021
Établi par les parents délégués FCPE de la classe

Coordonnées des parents délégués :
Nom - Prénom
Téléphone
Mail

GIULIANO Chiara

Nom - Prénom
Téléphone
Mail

COURTAUX Sandrine

Liste des présents :
Le conseil s’est déroulé en visioconférence avec les participants suivants :
-

-

Principale (préside le conseil) : Mme Mengin
Professeure principale : Mme Chedeau
Enseignants :
o Mme Chedeau (EPS)
o M. Cazenave (Anglais)
o Mme Marzouki (Allemand)
o M. El Jaouhari (Histoire-Géographie)
o M. Férard (Mathématiques)
o Mme Laborie (Français)
Délégués des élèves : Chiara Nora Dreyfus, Ly Lan Chapiron (remplace Temoua Ongtouin)
Déléguées des parents : Mme Courtaux, Mme Giuliano

Excusés : Mme Ritaly, Mr Poissonnot, Mme Penet, Mme Rodriguez, Mr Livet

Appréciation générale du professeur principal / EPS :
Classe agréable dans l’ensemble avec une bonne tête de classe. Certains élèves rencontrent
des résultats inquiétants par manque d’apprentissage et de concentration. Les efforts dans
ce sens doivent perdurer.

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

-

Maths : Classe hétérogène, globalement studieuse. Globalement, les résultats sont
convenables. Plusieurs élèves ont des lacunes et manquent d’investissement et de travail
personnel. Légère baisse des résultats mais non significative.

-

Français : Bilan très positif. Classe vive, qui travaille, qui est contente de venir en cours et
qui fonctionne bien ensemble. Quelques élèves ont du mal à se mettre au travail
rapidement, ce qui peut provoquer des mini agitations en début de cours. Elèves motivés
dans les projets et investis dans leur apprentissage.

-

Histoire-Géographie : classe plutôt sympathique. Résultats hétérogènes : élèves
performants et élèves en difficulté. Problème désagréable de discipline dans la prise de
parole (les élèves ne lèvent pas la main, interviennent à tout moment), y compris chez
les bons élèves, depuis environ 3 semaines.

-

Anglais : Classe sympathique avec une ambiance plus propice au travail qu’au premier
trimestre avec encore des problèmes de gestion de la prise de parole. Bonne dynamique.
Travail et concentration. Une poignée d’élèves en difficulté par manque de travail. Petit
tassement des résultats au 2ème trimestre mais très satisfaisant.

-

LV2 Allemand : petit groupe donc moins de problèmes de gestion de la prise de parole.
Tête de classe performante.

-

SVT : absente

-

Physique-chimie et Techno : absente

-

Musique : absent

-

Arts plastiques : absente

Délégués des élèves :
Les élèves ont trouvé que leurs résultats s’amélioraient en Maths et que la classe était plus
calme en Anglais. Les élèves reconnaissent qu’il y a toujours des problèmes de bavardages et
de prise de parole et qu’il faut savoir s’écouter. Il y a une bonne ambiance et tous les élèves
s’entendent bien. Ils sont assez aidés dans leur scolarité (aides aux devoirs).

Délégués des parents :
Les parents délégués regrettent le peu de retours au questionnaire envoyé.
Voici les points remontés :
-

Pas assez d’exercices pour s’entraîner à la maison (exemple : Maths ou langues à l’oral).
Mr Férard conseille de s’entraîner avec des cahiers d’exercices de Maths disponibles
dans le commerce. Il faut surtout s’entraîner à rédiger en un temps donné. Mr Cazenave
invite les élèves à participer en cours d’Anglais, c’est ce qui aidera à améliorer la
prononciation. Il propose de mettre à disposition sur l’ENT les documents qu’il utilise
avec les non-germanistes ainsi que des ressources appropriables au niveau d’anglais de
6ème (lien vers un site).

-

Contrôles rendus tardivement, parfois lorsque les élèves sont passés à un autre sujet

-

Cours de sport annulés : quelles perspectives ? Quid de la natation en 5ème ? Quid de
l’activité ski en 5ème ? Les enseignants et les élèves sont ravis de pouvoir reprendre les
cours de sport sur un rythme normal. Mme Chedeau pense que la piscine sera réouverte
pour reprendre la natation mais attend confirmation. Il semble compliqué de rattraper
les cours de natation en 5ème car les créneaux à la piscine sont très disputés. Le séjour de
ski en 5ème va être très sérieusement envisagé, avec une alerte sur le fait que les
encadrants devront être absents à la fois pour les séjours des 6èmes et des 5èmes.

-

La notation est-elle particulièrement bienveillante ou normale ? Mr El Jaouhari indique
que la notation n’est pas décalée et tout à fait méritée. Le collège est un bon collège
avec chaque année des élèves qui intègrent de bons lycées.

-

Des parents regrettent qu’il n’y ait pas plus d’occasion d’échanges et n’osent pas prendre
rendez-vous avec les professeurs : proposition de rendez-vous par visioconférence sur
certains créneaux ? Cela semble difficile à organiser. Les parents ne doivent pas hésiter à
demander un rendez-vous aux professeurs par la messagerie de l’ENT, ils leurs
proposeront des créneaux.

-

Devoirs sous Pronote : respect de la demande de ne pas déposer des devoirs tard le soir
mais par contre certains devoirs déposés le week-end (impossible à gérer pour les
enfants qui sont en garde partagée le week-end). Engagement des professeurs à essayer
de respecter ce créneau mais il y a parfois des problèmes de disponibilité d’internet. Les
consignes sont par ailleurs données en classe mais les délégués des élèves indiquent ne
pas toujours entendre les devoirs donnés en fin de classe par les professeurs en raison
de l’agitation suite à la sonnerie.

Etude 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.

Mentions et avertissements :
Il n’existe plus désormais de gratifications (félicitations, compliments, encouragements).
Aucun avertissement n’a été adressé.

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

