
 

Compte Rendu du conseil de classe de  5 ème B….. 
22 mars 2021 

           Établi par les parents délégués FCPE de la classe 
 
 

Coordonnées des parents délégués : 
Ariane Dollfus-Babinet  
Valérie Liquet-Madry  
 
Liste des présents : 

- Principal (préside le conseil) : Mme Mengin 
- Professeur principal : Mr OGER 
- CPE : 
- Enseignants : Mr Poissonneau, Mr Beaudonnet, Mr Grapotte, 

Mr Pignol, Mme Pepe  
- Délégués des élèves : Anne-Julie Bleunven  et Ysée  Mathieu-

Mahias  
- Délégués des parents : Ariane Dollfus-Babinet et Valérie Liquet-

Madry 
 
 
Informations transmises par la principale :  
Mme Mengin ouvre la séance en mentionnant que la classe de 5 ème 
B est de bon niveau, agréable, et ne présente pas de problèmes 
majeurs, à l’exception d’un élève en très grande difficulté, qui est 
actuellement pris en charge. 
 
 
Appréciation générale du professeur principal, Mr Oger………. : 
Mr Oger, professeur de Mathématiques juge le niveau de la classe 
plutôt bon, mais avec une certaine hétérogénéité. Il y a une très bonne 
tête de classe avec, pour l’ensemble des matières,  7 élèves ayant une 
excellente moyenne, mais aussi trois élèves en difficulté.   
 
 
 
 



 
Appréciation des professeurs : 
Appréciation d’ensemble de chaque professeur sur sa matière : 
 

- Maths : le niveau est correct même si 10 élèves n’ont pas la 
moyenne et 4 sont en grande difficulté. 

- Français : Mr Grapotte se dit « très content de cette classe 
sympathique et particulièrement dynamique ». 8 élèves ont une 
moyenne supérieure à 15/20, mais 5 élèves ont une moyenne 
inférieure à 10/20. 2 élèves ont très mal commencé l’année, un 
autre a « abandonné » et se trouve dans une situation très 
compliquée.  

- Histoire-Géographie : Mr Pignol apprécie cette classe « agréable 
et facile à se mettre au travail ». Il y a quelques très bons élèves, 
5 en particulier ont « beaucoup de curiosité » et 5 élèves sont en 
difficulté dans cette matière pour lesquels il est « dans une 
certaine inquiétude ». 

- Anglais : Mme Lachlan trouve la classe « agréable et 
travailleuse » avec une belle tête de classe et deux élèves sous la 
moyenne. 

- LV2 Espagnol : cette classe est sympathique, très dynamique, 
très satisfaisante. Les élèves participent bien, sont dynamiques. 
Mais Mme Pepe s’inquiète pour deux élèves. 

- Physique-chimie : Pour Mr.Beaudonnet, une classe avec 
beaucoup de curiosité, une bonne ambiance, mais trois élèves 
ont complètement décroché/ « abandonné la matière » 

- SVT : même appréciation que M.Beaudonnet. 
- Musique Mr Poissonneau enseigne la musique mais aussi la 

classe d’orchestre. « Il y a un bon travail et une bonne ambiance 
de classe » souligne-t-il. « Les élèves ont envie d’apprendre » 

 
 
 
Délégués parents: 
Les délégués de parents ont fait une synthèse de la quinzaine de 
questionnaires renvoyés par les parents. Ces derniers perçoivent une 
ambiance de classe plutôt bonne, avec des points négatifs toutefois : 
toujours trop de « bavardages », ainsi qu’une utilisation des 
téléphones portables pendant la classe. Plus inquiétants : on nous 
rapporte « beaucoup de brutalités entre les élèves (insultes, bagarres) » 
et des « petits harcèlements entre élèves ». Des enfants expriment à 



leur parents le fait qu’ils sont « choqués » parce que certains 
professeurs ne portent pas le masque en cours. 
 Des enfants rapportent à leurs parents que les toilettes sont « sales », 
autant chez les filles que chez les garçons. Et qu’elles sont 
régulièrement squattés par des groupes, afin d’utiliser en cachette  
leurs téléphones portables. 
Un parents note que « l’administration fait très bien son travail » 
(accueil de Mme Billaud l’agent d’accueil, réactivité de M.Livet, 
facilité de dialogue avec la direction, RV assurés par les professeurs) à 
l’exception du médecin scolaire, « pas assez présente » (ce qui n’est 
pas de sa faute) . 
 
Réponses de la Direction : celle-ci apprécie et remercie d’entendre le 
bon ressenti des parents sur le travail des équipes du Collège. Elle 
explique que le médecin scolaire n’est présent qu’une demi-journée 
par semaine. Une psychologue peut recevoir les élèves le mardi après-
midi et le mercredi matin. Le personnel de nettoyage passe 
régulièrement dans les toilettes. Angelina, déléguée des élèves pour 
tout le collège, est intervenue dans les classes pour expliquer les bons 
usages des tampons hygiéniques dans les toilettes des filles.  
 
Question subsidiaire des parents : la pandémie a-t-elle eu un impact 
sur le moral des élèves ? Mr Grapotte, qui avait déjà certains élèves de 
la classe l’an dernier n’a pas constaté de dégradations psychologiques 
particulières. IL est même surpris par le faible taux d’absence des 
élèves, leur assiduité étant, suggère Mme Mengin, une manière de 
contrer un éventuel confinement. / étant due à la crainte d’un nouveau 
confinement et d’être de nouveau séparé des copains. 
 
 
Déléguées élèves :  
Les délégués ont confirmé qu’il y a un usage régulier (et pourtant 
interdit) du téléphone dans les toilettes mais aussi dans la classe, à 
l’insu des professeurs. Le portable est utilisé pour regarder l’heure, 
mais également pour écouter de la musique, en cachant 
soigneusement les oreillettes. IL sert aussi à filmer les autres dans la 
cour et à partager éventuellement ces images sur les réseaux sociaux, 
sans qu’il s’agisse de harcèlement. Les élèves ont mentionné 
l’existence d’insultes homophobes et sexistes proférées par d’autres 
élèves. Mme Mengin fait savoir que cela sera remonté au niveau du 
Comité d’Education à la santé et à la citoyenneté (CESC) du Collège.  
Les élèves se sont également plaintes du peu de gestes barrières 



existant en EPS. Les cours d’EPS devaient reprendre un cours normal 
à la mi-mars. 
Enfin, les élèves estiment qu’il y a une bonne ambiance dans la classe, 
mais qu’elle reste bruyante, avec des bavardages incessants qui 
nuisent à la concentration.  
Elles estiment qu’il y a peu de travail à faire à la maison mais beaucoup 
de contrôles à préparer. Elles suggèrent d’avoir davantage d’exercices 
à la maison, notamment en maths, pour mieux préparer les contrôles 
sur table. 
 
 
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. 
 
Le conseil de classe a voté UN avertissement de Travail et de 
conduite concernant un élève en très grande difficulté. Les 
mentions (Félicitations, encouragements, etc…) sont désormais 
supprimées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


