Compte Rendu du conseil de classe de 2eme Trim. - 4eA
16 mars 2021
Établi par les parents délégués FCPE de la classe

Liste des présents :
-

Principale (préside le conseil) : Mme MENGIN
Professeur principale et professeur de français : Mme BERNARDO
Enseignants présents : Mme PEPE, Mme MARZOUKI, Mme LACHLAN, M. GILLES, M. BARNY, M.
VANDEBEULQUE, M. PIGNOL, M. OGER, Mme BIESSE
Délégués des élèves : Jeanne CLERTE et Matt LE TOEUFF
Délégués des parents : Marie-Frédérique PELLEGRIN et Amanda STUBBS
Excusés : Mme RODRIGUEZ, M. POISSENOT, M. PARCOU

Informations transmises par la principale :
Mme La principale précise que 98 élèves ont été testés (test antigénique) et il y avait zéro cas positif.
Elle rappelle qu’il y a eu peu de cas depuis le début de l’année au collège. Les agents nettoient les salles
entre chaque cours, du gel est mis à disposition et l’aération des locaux est renforcée.

Appréciation générale du professeur principal, Mme BERNARDO
Classe composée de 26 élèves dont 3 ULIS.
Classe agréable, sympathique, travailleuse avec une ambiance studieuse. Une partie des élèves est
plus timide avec un manque de participation. Globalement tout est réuni pour réussir. Il faut continuer
dans cette veine.
En termes de résultats, classe de bon niveau : 7 élèves ont plus de 16 de moyenne, 5 ont entre 15 et
16, 6 élèves entre 12 et 15, 5 élèves ont moins de 12 dont 5 élèves sont en difficulté.

Appréciation des professeurs :
Technologie (M. VANDEBEULQUE) : Classe agréable avec un bon niveau. Il y a quand même quelques
élèves qui sont distraits et qui bavardent.
Français (Mme BERNARDO) : Souhaiterait plus de participation car c’est souvent les mêmes qui
participent. Il faut que les autres élèves participent d’avantage.
Physique-chimie (M. GILLES) : Une classe très agréable avec un bon niveau. Pas de souci à signaler.

EPS (M. BARNY) : Un trimestre très compliqué pour le pratique du sport, même catastrophique. Les
professeurs d’EPS essaient de trouver des solutions pour pouvoir continuer le sport à l’extérieur (l’idée
de faire de la pétanque mais malheureusement l’endroit où nous pouvons en faire est pris le jeudi
après-midi). Le professeur a noté les quelques semaines passées grâce au demi-fond. Un travail qui a
été très bien fait par tous les élèves donc les notes sont assez hautes avec une moyenne de 15,5.
Espagnol (Mme PEPE) : Très contente de la classe. Elle prend un vrai plaisir à enseigner pour cette
classe. Une classe qu’elle a deux fois par semaine, les deux fois à la fin de la journée. Elle est ravie de
terminer sa journée avec cette classe.
Anglais (Mme LACHLAN) : classe travailleuse et agréable. Tout le monde participe. Il y a 7 élèves en
dessous de la moyenne et 3 élèves qui l’inquiètent vraiment en termes de niveau.
Allemand (Mme MARZOUKI) : 11 élèves de la classe 4ème A. Dans l’ensemble c’est très positif. 2 élèves
qui sont dispersés et qui ont des vraies difficultés.
Histoire-Géographie (M. PIGNOL) : Une classe calme, sereine et travailleuse.
Mathématiques (M. OGER) : Une classe agréable avec une bonne tête de classe. Quelques élèves qui
sont un peu remuants.
SVT (Mme BIESSE) : Mme Biesse est arrivée au début de janvier. Elle relève le mutisme de quelques
élèves trop discrets.

Délégués élèves :
Bonne ambiance de la classe, plutôt agréable. Ils ont bien travaillé ce trimestre avec une moyenne
supérieure à celle du premier trimestre. Tout se passe bien et il n’y a rien de particulier à signaler.
Concernant les « vols » de stylos 4 couleurs apparemment il s’agit plutôt d’un jeu et non de vrais vols.
En ce qui concerne les regards et les mains « baladeuses » apparemment il y a eu quelques gestes
déplacés. C’est donc à surveiller. Des filles dans une autre classe se sont plaintes et Monsieur Livet est
intervenu.

Délégués parents :
Confirmation par les parents du ressenti général : bonne ambiance de la classe, relativement
homogène, avec un bon niveau.
Les parents posent la question des modalités des cours de sports ? Tous les parents sont conscients
que c’est un sujet extrêmement compliqué mais ça reste une discipline tellement importante pour les
enfants qu’ils insistent pour que des solutions soient trouvées.
Mme Mengin a rappelé que le pratique en salle est interdite en ce moment. Mme Mengin et monsieur
Barny ont expliqué qu’ils ont essayé plusieurs dispositifs (Buttes Chaumont mais trop de monde sur
place pour pouvoir pratiquer le sport et surtout le collège est alors confronté à un problème
d’assurance). Une demande d’autorisation d’utiliser la cour de l’école Rue de Trois Bornes a été faite
mais il y a trop de cas Covid sur place en ce moment. Certaines classes font de la pétanque sur le
Boulevard Richard Lenoir mais ce terrain n’est disponible que le matin. Les 2 cours intérieures au
collège sont vraiment trop petites pour pratiquer du sport et surtout cela n’est pas très pratique quand
il y a des cours en même temps (trop bruyants).
Des interrogations des parents sur la charge irrégulière de travail dans certaines matières ainsi qu’une
demande d’avoir un minimum de 3 contrôles dans chaque matière par trimestre pour permettre aux
élèves de rattraper une mauvaise note.
Un sentiment de certains parents qu’il y a un léger relâchement du protocole sanitaire, qu’il n’y a pas
systématiquement du gel dans les classes. Mme Mengin a expliqué qu’il y a des agents qui doivent
signaler s’il y a un manque. Elle reste très vigilante sur ce sujet.
On note également un léger relâchement du port du masque par certains professeurs.

Le sujet des vols des stylos 4 couleurs a été évoqué ainsi que les regards et les mains baladeuses. Mme
Bernardo a dit qu’elle va réfléchir à la manière d’aborder le sujet en vie de classe pour parler avec les
élèves du respect et de son importance. Mme Mengin a évoqué l’idée de peut-être voir avec une
formation / mission de prévention par la police. Elle reste très attentive à ce genre d’incident.

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

