
 

Compte Rendu du conseil de classe de 4ème D 
2er trimestre, jeudi 18 mars 2021 

           Établi par les parents délégués FCPE de la classe 
 
Coordonnées des parents délégués : 
 

 Nom : PORTAIL KERNEL 
Prénom : Vicky 

Nom : MARGOTIN 
Prénom :  Patrice 

Nom : NUSSE 
Prénom : Céline 

 

 Mail  Mail :  Mail :   
 Téléphone :  Téléphone :  Téléphone :   

 
Liste des présents : 

- Principale Adjointe : Mme LEGENDRE 
- Professeure principale : Mme DENAES 
- Enseignant(e)s : Mme CANTEUX (histoire-géo), Mr PARCOU (français), Mr MORAINE 

(anglais), Mme Biesse (SVT). 
- Délégués des élèves : Kallhya IBRAHIM, Lucien VAN OVERSTRATEN 
- Déléguée des parents : Vicky PORTAIL KERNEL 

 
Excusés : Mr OGER (mathématiques), Mme PEPE (espagnol), Mr POISSENOT (musique), Mme 
RODRIGUEZ (arts plastiques). Mme PHILIBERT-DESBENOIT (chinois),  Mr GILLES (physique-
chimie), Mr VANDEBEULQUE (technologie), Certains professeurs n’ont pas transmis 
d’appréciation d’ensemble sur la classe. 
 
Appréciation générale du professeur principal, Mme DENAES : 

Classe hétérogène avec d’un côté de très bons résultats et de l’autre, de sérieux problèmes 
de comportement (bavardages, manque de respect de certains élèves, moqueries, climat de 
classe peu serein). 
Moyenne générale de la classe : 13,94 

- 8 élèves ont une note moyenne générale supérieure à 15/20 
- 11 élèves ont une note moyenne générale comprise entre 12/20 et 15/20 
- 4 élèves ont une note moyenne générale comprise entre 10/20 et 12/20 
- 2 élèves ont une note moyenne générale inférieure à 10/20 

 

Appréciation des professeurs : 
Appréciation d’ensemble de chaque professeur sur sa matière 
 
EPS :  
Des problèmes de discipline avec un besoin de recadrer régulièrement dans un contexte 
compliqué où les cours d’EPS en gymnase n’ont pas pu avoir lieu ce trimestre. 
 
SVT : 
Classe studieuse, mais avec un relâchement dans le comportement depuis quelques séances 
(bavardages). 
 
Histoire-Géo : 
Classe agréable et motivée. Le travail personnel est sérieux. Les élèves s’investissent dans les 
activités, coopèrent bien lors du travail en groupe et sont respectueux les uns avec les 



autres. Le niveau global est satisfaisant malgré 4/5 élèves qui ne travaillent pas assez à la 
maison. 
Concernant les problèmes de discipline, mme Canteux va entamer avec mme Denaes un 
travail pédagogique sur le sexisme et les insultes. 
 
Anglais :  
La classe pourrait être très brillante, mais elle paraît en sous-régime. Le travail n’est pas 
assez abouti malgré une bonne motivation.  
11 élèves ont une note moyenne supérieure 14/20 et 6 élèves, inférieure à 10/20. 
 
Français : 
Depuis le mois de janvier, le climat de classe s’est beaucoup détérioré. Ce n’est pas du 
mauvais esprit mais un manque de concentration, d’écoute et une grande agitation qui ne 
permettent pas de progresser dans le travail. Il faut absolument retrouver de la sérénité au 
trimestre prochain afin que les élèves puissent consolider les fondamentaux avant la classe 
de 3ème. 
10 élèves ont une note moyenne au dessus de 14/20 mais 8 élèves ont une moyenne 
inférieure à 10/20 avec un français fragile à l’écrit, une maitrise de la langue incomplète et 
des difficultés à s’exprimer. 
 
Physique -Chimie 
Classe agréable et studieuse mais le comportement des garçons s’est dégradé. 
 
Arts Platiques : 
Trimestre décevant. Mauvaise ambiance. 
 
Délégués élèves : 
Bavardages assez fréquents dans quelques matières, certains élèves ne sont pas 
respectueux, pourtant, l’ambiance entre les élèves n’est pas mauvaise. 
 
Délégués parents : 
La charge de travail est parfois mal répartie, avec une concentration beaucoup trop 
importante de devoirs et d’évaluations à certains moments (par ex 4 évaluations le même 
jour) ce qui est générateur de stress et de fatigue chez les élèves. 
 
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. 
 
- Mise en garde de travail pour 1 élève. 
- Mise en garde comportement pour 1 élève. 
- Les mentions (félicitations, compliments, encouragements) ne sont plus données en conseil 
de classe, mais intégrés aux commentaires dans les bulletins de chaque élève 
 
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 


