Compte Rendu du conseil de classe de 5e C
Du 16 Mars 2021 tenu par visio-conférence
Établi par le parent délégué FCPE de la classe

Coordonnées des parents délégués :
Arnaud DREYFUS –
(il est possible d'être 4 au total
si jamais cela vous intéresse pour la suite de l'année, contactez moi)

Liste des présents :
-

Mme la Principale Adjointe (préside le conseil) : Mme LEGENDRE
Professeur principal : M FERARD
Enseignants en présentiel : M FERARD (Mathématiques), Mme PENET (Technologie),
Mme PHILIBERT DESBENOIT (Chinois), Mme CHEDEAU (EPS), Mme LABORIE (Français),
M EL JAOUHARI (Histoire Géographie), M BEAUDONNET (Physique, Chimie), M
POISSENOT (Musique), Mme RODRIGUEZ (Arts Plastiques), Mme BIESSE (SVT)
- Délégués des élèves : Shandor GERMAIN, Abdelkrim THARAOUI
- Délégués des parents : Arnaud DREYFUS
Excusés : M. LIVET (CPE), Mme Bou-OULAOUN (Anglais), Mme RHENALS (Espagnol), M PARCOU
(LCA)
Certains professeurs étant au même moment dans un autre Conseil de Classe.

Appréciation générale de la classe du professeur principal, M FERARD :
Les résultats de la classe sont toujours hétérogènes, l'ambiance est sympathique. Des efforts
sont notés, mais ils ne semblent pas constants. Une attitude plus positive pour certains élèves
mais pas sur toutes les matières. Il est remonté par la plupart des enseignants des problèmes
de comportement.
Moyenne générale de la classe : 11.86

Appréciation des professeurs :
-

-

Maths, M FERARD : la dynamique de travail est différente du premier trimestre. On sent
une motivation pour progresser dans la moyenne. Globalement, cela se passe mieux.
Physique-chimie, M BEAUDONNET : avoir le cours en fin de journée n'aide pas les élèves
pour se concentrer. Les élèves en difficulté ont progressé.
SVT Mme BIESSE : arrivée en Janvier, pas le même recul sur la classe que les autres
enseignants. La classe est peu nombreuse et pourtant agitée. Quelques élèves motivés,
quelques élèves trop passifs.
EPS, Mme CHEDEAU : les cours sont donnés avec la 5eD. Le comportement est très
décevant. Beaucoup de mal à se mettre au travail. Un plan de car a dû être établi pour
éviter trop de problèmes. L'activité du prochain trimestre est le Biathlon.

-

-

-

-

-

HG, M EL JAHOUARI : les résultats sont en progrès, les évaluations étaient plus simples
ce trimestre. Il y a toujours des problèmes de comportement à signaler, avec des prises
de paroles de certains élèves parfois déplacées. Manque d'écoute des autres, certains
élèves se braquent très vite. Un point particulier sur les affaires ces dernières semaines,
certains n'ont toujours pas de cahier, ou même de trousse depuis le début d'année. Une
note d'affaires à été mise en place. Ce qui a permis de vérifier que tous les élèves aiment
bien avoir de bonnes notes.
Français, Mme LABORIE : classe hétérogène, sympathique au travail. Le travail est
sérieux et parfois de qualité. Il y a une petite tête de classe qui est bien investie, qui
participe à l'oral et qui motive le groupe. Les bavardages ont baissés et la motivation
était en hausse sur ce trimestre. Le travail sur le roman les motive beaucoup, une prise
de risque qui semble bien prendre.
LV2 Chinois, Mme PHILIBERT DESBENOIT : seulement 4 élèves dans cette classe,
beaucoup de chance de les avoir. Il y a eu du progrès et du bon travail sur le trimestre.
Musique, M POISSENOT : pas très content de la classe, pas de progrès depuis le début
d'année. Cela ne se passe pas comme ça avec les autres 5e. La moyenne est plus basse
dans cette classe que les autres 5e. Des progrès sont attendus.
Arts Plastiques, Mme RODIRGUEZ : trimestre décevant, notes en baisse. Beaucoup de
bavardages, travail très superficiel. Un petit groupe de tête plus restreint, trop discret,
qui n'arrive pas à donner la dynamique au reste de la classe.
Technologie, Mme PENET : Classe sympathique dans l'ensemble, dommage que tous les
élèves ne se soient pas encore mis au travail avec ardeur. Néanmoins, quelques
bavardages qui peuvent être préjudiciables. L'apprentissage doit être plus soutenu de
façon à faciliter le travail de réflexion.

Délégués élèves :
Ils trouvent que la classe va bien. Ont profité de l'heure de vie de classe pour faire des stats sur
l'ambiance, le travail, la cantine. Ils trouvent que tout le monde s'entend bien.

Délégués parents :
Pas de remarques particulières.

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 est rédigé par le parent délégué qui reste 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

