
Compte Rendu du conseil de classe de 4ème B 
2ème Trimestre (16 mars 2021) 

Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

Liste des présents : 
- Principal (préside le conseil) : Mme MENGIN
- Professeur principal : M. GILLES (Physique-chimie et Vie de classe)
- Enseignants : M. BARNY (EPS), M. KLEIN (Français), Mme LACHLAN (Anglais), M. LASNE

(Mathématiques), Mme MARZOUKI (Allemand), Mme PEPE (Espagnol), M. VANDEBEULQUE
(Technologie)

- Délégués des élèves : Nélio MERLETTI et Jawad MHADJOU
- Délégués des parents : Anaïs BLOSSIER et Cécile CAMPY-BIANCO

Appréciation générale du professeur principal, M. GILLES : 
- Classe agréable, mais concentrant beaucoup d’heures de retenue (91h concentrées sur 4 élèves)
- Quelques élèves en difficulté dont 2 très en difficulté, 8 élèves sont accompagnés dans le cadre des

« Devoirs faits » par M. KLEIN

Appréciation des professeurs : 

- Mme PEPE (Espagnol) : satisfaite de la classe, c’est un petit groupe, il y a eu une amélioration ce
trimestre. 3 élèves en difficulté.

- M. KLEIN (Français) : très satisfait de la classe qui se met au travail facilement et est très efficace. Le
niveau de la classe est très hétérogène, mais les élèves viennent en aide les uns aux autres, ce qui est
motivant pour lui et les élèves. 6 élèves sont en difficulté dont 3 en très grande difficulté. Certains des
élèves accompagnés dans le cadre des « Devoirs faits » ont nettement progressé. Il a évoqué avec
certains le dispositif « Prépa Métiers », qui permet de faire des stages dans de lycées professionnels
pour découvrir différentes filières et de bénéficier de points bonus favorisant la sélection en filaire
pro.

- M. BARNY (EPS) : le 2ème trimestre a été très difficile du fait des restrictions liées à la crise sanitaire. Les
professeurs d’EPS veillent à garder le lien avec chaque classe en garantissant au moins heure d’activité
par classe. Une évaluation de l’investissement des élèves a été ajoutée à la notation en hip-hop pour
obtenir deux notes pour le 2ème trimestre. L’activité pétanque a récemment pu être ajoutée le
vendredi matin.

- Mme LACHLAN (Anglais) : classe agréable en général, mais les entrées en classe le jeudi sont très
bruyantes et la classe subit quelques bavardages répétés de certains. 5 élèves n’ont pas la moyenne.

- M. VANDEBEULQUE (Technologie) : classe agréable mais bavardage, entrées souvent bruyantes,
niveau plutôt bon, quelques élèves en difficulté.

- Mme MARZOUKI (Allemand) : classe de bon niveau avec un esprit d’entraide, peu d’élèves sont en
difficulté mais elle s’inquiète car ils semblent moins s’accrocher qu’au 1ier trimestre.

- M. Lasne (Mathématiques) : Classe bavarde avec une grande hétérogénéité.
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Délégués élèves : 

Nélio MERLETTI et Jawad MHADJOU ont fait part des observations de la classe : 

- L’ambiance de la classe est bonne. 

- Quelques agitations dans certains cours. Il est dit aux délégués de faire passer le message «de faire les 
entrées en classe le plus calmement possible ». 

 
Délégués parents : 

Anaïs BLOSSIER et Cécile CAMPY-BIANCO ont fait part des observations des parents  

- Problème de calcul de la moyenne en SVT (sera corrigé) 

- Difficultés pour certains élèves ayant été malades de la Covid de rattraper les cours. 

- Regret de l’absence des rencontres parents-professeurs : il reste toujours possible de rencontrer les 
enseignants en les contactant. 

- Toilettes garçons en mauvais état : Mme Mengin précise que c’est dû à des actes de vandalisme de la 
part d’élèves ayant occasionné 2000€ de frais de réparation. 

- Test Covid : les parents n’ont pas eu le temps d’imprimer et remplir le formulaire (délais trop court) 
pour les tests covid organisé au collège. 

Mme Mengin (Principale) : 

- Classe avec une bonne ambiance, hétérogènes. Attention toute fois aux bavardages, améliorer les 
entrées en classe.  

- Résultats des tests Covid organisés lors la première semaine de mars (juste après les vacances de 
février) : les 98 élèves testés étaient tous négatifs. 

Étude 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. 
 
Moyennes générales de la classe par matière :  

- Allemand LV2 : 14,58 

- Anglais LV1 : 13,27 

- Arts plastiques : 13,97 

- Education Physique et Sportive (EPS) : 13,93 

- Education musicale : 12,66 

- Espagnol LV2 : 13,20 

- Français : 13,67 

- Histoire-Géographie : 12,58 

- LCA Grec : 17,00 

- LCA Latin : 15,71 

- Mathématiques : 10,64 

- Physique-Chimie : 12,50 

- Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) : 10,28 

- Technologie : 13,76 

- Moyenne générale : 12,85. 

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. 
 

Mail : fcpe.paris11.collegeaubrac@gmail.com 
Notre blog : http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com 

Pour adhérer à la FCPE : https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/ 
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