
Compte Rendu du conseil de classe de 1er Trim. - 4eA 
14 décembre 2020 

Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

Coordonnées des parents délégués présents au conseil : 

Sandos HABACHI  Hanane TAZI

Liste des présents : 
- Principal (préside le conseil) : Mme MENGIN
- Professeur principal et professeur de français : Mme BERNARDO
- Enseignants en présentiel : Mme PEPE, Mme MARZOUKI, Mme MIRNEJAD
- Enseignants en distanciel : Mme LACHLAN, M. GILLES, M. BARNY, M. VANDEBEULQUE et M.

PIGNOL,
- Délégués des élèves : Jeanne CLERTE et Matt LE TOEUFF
- Délégués des parents : Sandos HABACHI et Hanane TAZI
- Excusés : Mme RODRIGUEZ, M. POISSENOT, M. PARCOU et M. OGER,

Informations transmises par la principale : 
Mme La principale rappelle qu’il a été décidé à partir de cette année de supprimer les mentions, sujet 
à nombreuses discussions.  

Appréciation générale du professeur principal, Mme BERNARDO 

Classe composée de 26 élèves dont 3 ULIS, 12 filles et 14 garçons.  
Classe agréable, sympathique et travailleuse. Une partie des élèves est plus timide et peut manquer 
de dynamisme. Une partie est plus agité mais participe. Globalement de bonnes conditions pour 
travailler. 
En termes de résultats, classe de bon niveau : 6 élèves ont plus de 16 de moyenne, 5 ont entre 15 et 
16, 6 élèves entre 12 et 15, 6 élèves ont moins de 12 dont 3 élèves sont en grande difficulté.  
Moyenne de la classe 13,35. 

Appréciation des professeurs :

Anglais (Mme LACHLAN) : classe travailleuse et agréable. Certains doivent participer davantage et 
poursuivre les efforts. 

Physique-chimie (M. GILLES) : Très satisfait de la classe qui écoute, est calme et intéressée. 10 élèves 
sont moins sérieux dans leur travail : oubli de matériel et exercices non faits. 

Allemand (Mme MARZOUKI) : 11 élèves. Bonne participation. La classe a perdu en concentration en 
fin de trimestre. Peut-être de la fatigue. 
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Espagnol (Mme PEPE) : Très satisfaite de la classe. Elèves toujours prêts à participer malgré des cours 
en dernière heure en fin de journée. Bonne progression le long du trimestre.  

SVT (Mme MIRNEJAD) : Classe de bon niveau. Dégradation de la concentration en fin de trimestre du 
fait de bavardages. Elèves bien investis mais certains doivent faire plus d’efforts pour suivre pendant 
les explications. 

Technologie (M. VANDEBEULQUE) : Classe agréable malgré bavardages de certains. Un petit groupe 
tire l’ensemble des élèves vers le haut. 

EPS (M. BARNY) : Beaucoup de bavardages. Comportement pénibles et enfantillages d’un petit 
groupe. Bonne classe néanmoins et résultats satisfaisants. 

Histoire-Géographie (M. PIGNOL) : la professeure principale a bien résumé cette classe. Quelques très 
bons élèves. Une classe agréable. 

Français (Mme BERNARDO) : Souhaiterait plus de participation. Tous les élèves, y compris ceux en 
difficultés, ont fait des efforts en lecture et écriture. Contente du travail fourni. 
 
 

Délégués élèves : 
Bonne ambiance de la classe, pas de problèmes particuliers malgré la timidité de certains. Globalement 
deux groupes, un groupe assez ouvert et un groupe assez fermé mais globalement équilibré. 

Une question est posée par un des délégués sur l’équilibre des semaines en termes de devoirs et de 
contrôles. Par exemple, 6 devoirs sur table la semaine en cours. En réponse, le professeur principal 
suggère que les délégués élèves de signaler le sujet par mail aux professeurs afin que certains 
contrôles, puissent, si possible être reportés. 

 
 

Délégués parents : 
Confirmation des parents du ressenti général : bonne ambiance de la classe et classe d’un bon niveau. 
Sont remontés des bavardages et une classe parfois agitée. 

Des interrogations des parents sur la mise en place, comme évoqué, du rattrapage d’une partie des 
heures de mathématiques du fait de l’absence ponctuelle du professeur, M. OGER, pour raisons de 
santé, afin de tenir le programme de l’année. Le sujet sera discuté à la rentrée avec M. OGER en 
coordination avec le professeur principal. Cette dernière rappelle que pendant les 2 heures de devoirs 
faits, assurés par M. KLEIN, professeur de français, un support et des révisions sont faites dans toutes 
les matières, y compris en mathématiques. 

 
 

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. 
 
 

Ce compte-rendu a été rédigé par les parents délégués présents lors du conseil 
et 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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