Association de parents d’élèves
Collège Lucie et Raymond Aubrac

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 3e A
22/03/21
Présents
- Principale : Mme MENGIN
- Conseiller principal d’éducation : excusé
- Professeur principal : Mme GROEN (français)
- Professeur(e)s : M. CAZENAVE (anglais), Mme CANTEUX (histoire-géographie), M.
BARNY (éducation physique et sportive), Mme PEPE (espagnol)

- Elèves délégués : Yasmine HADDOU
- Parents délégués : Amanda STUBBS , Laetitia SABOURIN
Excusé(e)s :
M. FERARD (mathématiques), Mme RODRIGUEZ (Arts plastiques), M. POISSENOT (musique), M. PARCOU (latin), Mme RITALY (SVT), Mme MARZOUKI (allemand),
M. VANDEBEULQUE (technologie), M. GILLES (physique-chimie)
Appréciation générale de Mme GROEN, professeure principale :
Classe de 25 élèves
Classe sympathique et sérieuse, résultats stables.
Le DNB en a déstabilisé certains.
Il y a une bonne tête de classe qui profite à tous.
Il n’y a pas de résultats catastrophiques ou inquiétants.
Les intentions de choix d’orientation ont bien été gérées
Appréciation des professeur(e)s :
Mme GROEN (français) :
Une classe avec laquelle il est agréable de travailler. Les élèves sont sérieux et investis.
Travail dans le calme. Les résultats dans les groupes sont intéressants et satisfaisants.
M. FERARD (mathématiques) absent, commentaire lu par Mme MENGIN :
Classe agréable qui reste concentrée en classe.
Résultats en baisse.
12 elèves avec un niveau satisfaisant (plus que 15 de moyenne)
6 élèves avec un niveau fragile (entre 11 et 14 de moyenne)
7 élèves avec un niveau très fragile. (en dessous de 10 de moyenne)
Pas assez de travail à la maison.
Lacunes dues aux années précédentes (pas d’épreuves l’année dernière donné comme
exemple).

DNB catastrophique. Il semble que les eleves ont été surpris par l’exigence des épreuves
lors du DNB.
Mme CANTEUX, histoire-géographie :
Classe qui a un bon niveau avec une excellente tête de classe.
Elèves soucieux de réussir avec un bon travail à la maison.
5 élèves en difficulté.
Capable de se mobiliser pour le DNB avec des résultats honorables.
M. BARNY (éducation physique et sportive) :
Evaluation des travaux en début de cycle (Hip Hop), 17 de moyenne.
Bonne classe.
Le Badmington n’a pas pu être évalué.
M. CAZENAVE (anglais) :
Classe d’un très bon niveau.
Elèves sympathiques et studieux.
La tête de classe tire les autres élèves par le haut.
Néanmoins quelques élèves en difficulté mais pas catastrophique.
L’énergie s’est un peu perdue au fil du trimestre.
Mme PEPE (espagnol) :
Classe sympathique, très belle tête de classe qui participe beaucoup.
En fin de trimestre, les élèves semblaient fatigués.
Classe bienveillante et calme.
Délégués élèves :
Bonne ambiance dans la classe.
La période est un peu compliquée et fatigante moralement.
Beaucoup de devoirs à faire à la maison.
6 élèves inquiets pour leurs orientations au lycée.
Délégués parents :
Quelques parents trouvent qu’il y a trop de travail à la maison concentré sur de courtes
périodes. Il serait bien de dispatcher cette masse de travail sur plusieurs semaines.
Le changement de règles d’affectation au lycée génère beaucoup de stress et d’inquiétude
chez certains élèves car les lycées initialement souhaités ne sont plus dans le secteur.

Les parents ont relevé un problème de résultats en mathématiques surtout lors du DNB.
Peut-être faudrait-il revoir certaines notions ou adapter le programme en fonction des
lacunes relevées des élèves.
Mme Mengin signale que des cours sont donnés par une étudiante le mercredi après-midi
au collège.
A l’issue du conseil de classe 17 élèves ont reçu un avis positif pour la Seconde générale
et technologique, 3 ont reçu un avis sous réserve, 2 avis positifs pour la Seconde professionnelle et/ou STD2A, 2 élèves demandent Louis Legrand et/ou classe internationale.

Pour nous contacter par mail : site FCPE du collège Lucie et Raymond Aubrac
http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com/apps/contact/index.php

