Compte Rendu du conseil de classe de 3ème D
Second trimestre
Date 15 mars 2021
Établi par les parents délégués FCPE de la classe

Liste des présents :
-

Principale adjointe (préside le conseil) : Mme Legendre
Professeur principal : Mme Rodriguez, professeure d’arts plastiques
CPE : absent
Enseignants présents en visio : Mme Groën (français), Mme Ritaly (SVT), Mr Lasne
(Maths), Mr Pignol (histoire-géographie), Mme Denaës (éducation physique et
sportive), Mme Philibert-Desbenoit (chinois), Mme Pepe-Espert (espagnol) Mr
Moraine (anglais).
- Délégués des élèves : Angelina Krezic-Casado, Simon Nora-Dreyfus.
- Délégués des parents : Camille Polack et Marianne Klapisch
Excusés : Mr VandeBeulque (techno), Mr Poissenot (musique), Mr Parcou (latin et grec).

Informations transmises par la principale adjointe : Sans objet.
Appréciation générale de la professeure principale, Mme Rodriguez :
Le bilan de ce trimestre est un peu décevant pour l’ensemble de la classe.
Les résultats sont globalement en baisse, et ils ne sont pas tous imputables au brevet blanc, même si les élèves
les plus en difficulté ont fait des efforts.
5 élèves en tête de classe maintiennent leurs résultats et 2 progressent.
Il faudra davantage d’investissement pour permettre un troisième trimestre plus constructif.

Appréciation des professeurs :
Appréciation d’ensemble de chaque professeur sur sa matière
- Arts plastiques La dynamique de la classe est fragile ce trimestre et les dynamiques individuelles ont
du mal à s’exprimer.
-

EPS Un trimestre très positif malgré les circonstances sanitaires. Les élèves se sont montrés très
intéressés, y compris sur le volet théorique développé ce trimestre sur la danse et le corps humain.
L’expérience de la méditation a également été positive.

-

Physique-Chimie Bonne ambiance malgré les conditions. Très bonne tête de classe.
Français L’ensemble est en baisse et ce n’est pas normal. Assez décevant depuis le brevet blanc. Une

amélioration a eu lieu depuis le retour des vacances de février, qui présage d’un meilleur troisième
trimestre. La classe reste sympathique. Le travail à la maison est peu ou mal fait.
-

Maths Idem ci-dessus. Trimestre décevant. Les élèves, sans doute déçus par les résultats au brevet blanc
se sont démobilisés. Même constat sur l’amélioration depuis le retour des vacances de février.

-

Anglais ce trimestre a démarré de façon difficile, puis s’est amélioré en fin de trimestre. La tête de

classe est remarquable. Les élèves en difficulté induisent la cadence générale de la classe, y compris sur
la tête de classe.

-

Chinois Seulement quatre élèves de cette classe font du chinois, parmi lesquels deux sont dans la tête

de classe, Un élève a bien remonté sa moyenne et le dernier a du mal mais s’accroche. Le bilan du
trimestre est positif.
-

Histoire-géographie Baisse de régime générale ce trimestre pour la classe. Des bavardages qui
perturbent l’avancée. Globalement, les élèves peuvent faire beaucoup mieux.

-

Espagnol Les élèves se sont beaucoup moins investis ce trimestre. Il y a peu de participation

-

SVT Même constat sur ce trimestre. Quelques élèves se sont calmés, d’autres sont plus excités.

spontanée, ils sont dispersés. Le trimestre est décevant, mais la classe reste sympathique.

L’ambiance n’est pas stable. Trimestre plutôt décevant. Ce sont malheureusement toujours les mêmes
élèves qui ne travaillent pas.

Délégués élèves :
Les délégués élèves constatent un gros découragement général depuis le brevet blanc de fin janvier.
Ils mentionnent que c’est un nouveau stress pour eux que la découverte d’un examen blanc. A cela s’ajoute la
pression familiale quant au brevet, ainsi que le fait que les résultats du brevet blanc comptent dans la moyenne
et par conséquent dans l’orientation et les possibilités pour leur avenir. Cela a contribué à créer ce trimestre une
grande fatigue et du découragement.
Ils constatent que les vacances de février leur ont fait du bien.
En revanche, l’ambiance entre les élèves s’est améliorée et ils constatent qu’il y a plus d’entraide entre eux.

Délégués parents :

Plusieurs parents ont noté que l’indulgence demandée en fin de 4ème, suite au confinement, n’a pas été entendue
et que certaines appréciations en fin d’année scolaire l’année dernière ont été jugées un peu dures au regard
des conditions scolaires en distanciel.
Les consignes de certains devoirs, notamment en techno, ne semblent pas assez claires et entraînent un stress
supplémentaire pour les élèves.
Le résultat au brevet blanc de mathématiques et sa rehausse en pourcentage a été mal vécue comme assez
injuste par les élèves car elle a favorisé les bonnes notes qui en avaient moins besoin que les notes en dessous
de la moyenne.
De façon générale, les parents sont assez anxieux de l’orientation, notamment avec la réforme d’Affelnet et
attirent l’attention sur la bienveillance dans les appréciations pour aider les dossiers des élèves, notamment ceux
qui préparent un parcours particulier (PRO, artistique ou sportif) et qui seront appréciés personnellement hors
plateforme Affelnet.

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, avertissements et avis :
NOTA : Les vœux d’orientation ont été rendus ce trimestre.
Le conseil de classe a émis un avis favorable, réservé ou défavorable quant aux vœux émis par les familles qui
sera confirmé au prochain trimestre.
1 mise en garde de travail.

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

