
- REUNION FCPE LAVOISIER - 

 
Compte-rendu de la réunion mensuelle du 12 décembre 2015  
___________________________________________________________________________     
 

1 - Synthèse des comptes rendus des conseils de classes du 1er trimestre 2015/2016   

 

Conseils de classe collège: 

*Classes de 6ème 

 Les classes de 6ème1 et 2 ont de nombreux très bons éléments. On peut déplorer du bavardage. Les 

problèmes d'intégration constatés pour certains élèves sont en train de se résorber. Des disparités de 

notation des groupes de technologie sont observées. 

 Les récompenses sont supprimées, quelle que soit la moyenne obtenue par l'élève, à partir de deux 

remarques faites par les professeurs  sur le comportement. 

*Classes de 5ème 

 Les classes de 5ème1 (41% de récompenses) et 5ème2 sont d'un très bon niveau. En 5ème3, il y a 

trop de bavardage avec un manque de rigueur et de concentration. 

*Classes de 3ème 

 Les classes de 3ème sont relativement homogènes avec des moyennes aux alentours de 13,4. Les 

3èmes 1 et 2 sont calmes et studieuses, la 3ème3 un peu plus agitée. Le professeur de 

mathématiques, absent en 3ème 1, a été remplacé. Après quelques ajustements, les cours se 

déroulent correctement.   

 Les élèves ont tous trouvé un stage et les soutenances se dérouleront la premières quinzaine de 

février. 

 Au sujet du B2i évoqué en conseil de classe, il nous a été répondu que tous les collégiens l'auraient 

en fin d'année. 

 

Tous les délégués de niveau n’ayant pas encore fait la synthèse des conseils de classe, la restitution est 

tronquée de fait. 

 

Conseils de classe lycée: 

 

*Sandrine Lagore, déléguée des secondes : 

 

Globalement, le niveau est correct et il n’y a pas de classe à problème. Certains élèves ont des difficultés il 

leur est conseillé de se rapprocher des professeurs. Du collège au lycée, il y a une marche à monter, les 

méthodes de travail exigées au lycée sont difficiles à acquérir. Cette mise en place se fera durant l’année et 

on observe des progrès au fur et à mesure. 

 Soutien scolaire et approfondissement en mathématiques sont mis en place en décembre. 

 



 Les langues sont de bon niveau. Des stages sont proposés durant les vacances scolaires. Une exigence 

de travail régulier est demandée. 

 

 Pour les options qui sont des terrains de découverte, les parents présents à la réunion pensent 

qu’elles pourraient faire l’objet d’une découverte plurielle en proposant de changer à chaque 

trimestre. 

 

 

*Géraldine Gauvin, déléguée des premières : 

 

Bonnes têtes de classe pour les premières. Pour d’autres élèves, une certaine apathie est signalée. Un seul 

avertissement de travail a été donné en première (les avertissements ne figurent pas sur le bulletin). 

Globalement,  la moyenne est entre 12 et 13. La première marque un tournant dans la scolarité du fait des 

orientations et représente encore une marche supplémentaire, un peu moins importante que le passage en 

seconde mais qui existe tout de même. 

 

 En terminale S4 et S5, le professeur de français souvent absent est remplacé. Mais, entre 2 absences, 

le processus de remplacement génère une interruption momentanée. Les parents sont intervenus 

pour demander à ce que le remplacement prévisible soit anticipé et pérennisé par le même 

professeur. 

 

 Il semble y avoir une certaine disparité entre les professeurs d’anglais, l'un notant large et l'autre 

faisant des commentaires sévères et parfois inappropriés. 

 

 Un souci ponctuel avec un professeur d’espagnol qui n’a pas permis aux élèves de sa classe de se 

rendre à la minute de silence organisée dans le lycée après les attentats. Il s’en est excusé, il n’était 

pas informé de la démarche. 

 

 Des remarques ont été faites concernant un professeur de mathématiques. Un rendez-vous avec la 

proviseure va être pris. 

 

 

*Marie Khellaf, déléguée des terminales : 

 

Les terminales sont dans la continuité des premières. Il est demandé aux parents délégués de bien donner 

les moyennes par matière dans les comptes rendus de conseil de classe. 28 à 32 mentions en tout. Les élèves 

travaillent en moyenne 2h à 3h par jour et 7h à 8h le week-end. Bon nombre prennent des cours de 

mathématiques et de physique à l’extérieur du lycée pour consolider leurs connaissances. Les parents se 

demandent si cela n’indique pas une défaillance du service public. 

 

 L’ensemble des professeurs note le manque de dynamisme des TS1 et  à l’inverse, encense la TS2. 

Les parents de la  TS2 évoquent plutôt le stress dû à un esprit de compétition. 

 

 Le rôle des élèves délégués semblent mal compris. Ils ne collectent pas forcément les doléances des 

élèves et ne font pas de retour en conséquence lors du conseil de classe. 

 

 Il est reproché à un des professeurs de mathématiques, considéré comme particulièrement sévère,  

de ne pas remettre à niveau les élèves ayant eu des difficultés l’an passé notamment avec un autre 

professeur de mathématiques. 

 



2 - APB : 

 

 Les professeurs ont passé en revue les élèves en groupe afin de connaître leurs projets après le 

Baccalauréat.  Presque tous les élèves savent ce qu’ils veulent faire. 

 

 Les vœux sont entrés du 20 janvier au 20 mars sur le document APB à remplir. Ensuite, les parents 

ont jusqu’au mois de mai pour les hiérarchiser. 

 

 Les vœux se décident en partie avant le Bac, sous réserve de son obtention, et en fonction des 

résultats scolaires. Ils sont finalisés après le Bac. 

 

 Si les résultats au Bac sont très bons, il est possible de faire jouer ces résultats pour l’orientation finale 

vers un choix en amont de celui pressenti. 

 

3 – AFFELNET 

 

Il est envisagé d'inviter des parents des lycées voisins à l'occasion de cette réunion afin d'éliminer les idées 

fausses. 

 

4 – Forum des métiers 

 

 Tous les parents présents l'an dernier ont été contactés par mails et 43 participants sont déjà 

enregistrés. Un bilan des métiers peu ou pas représentés sera fait début janvier avec relances 

éventuelles. 

 

5 –  Autres comptes rendus 

 Les comptes rendus des conseils d'administration collège et lycée du 12 novembre 2015 sont sur le 

site FCPE. Ceux du 2 décembre concernant le budget 2016 ne sont pas encore rédigés. 

 

6 - Questions diverses 

 

 Site FCPE Lavoisier 

Les candidats à la reprise des synthèses de Lavoisier sont sollicités afin de reprendre le flambeau. 

 

 CESC 

La première réunion aura lieu en janvier. Les idées et proposition concernant les thèmes de la santé, 

la sécurité...  sont souhaitées.  Certains parents proposent comme sujet : la boisson. D’autres 

proposent de balayer un champ plus vaste en partant du questionnaire de la CPAM et des résultats 

de l’enquête. 

 

 Absences de professeurs signalés : 

Les professeurs absents ont pour l’instant été remplacés au collège comme au lycée. 

Mme Dahan, professeur de français, est remplacée par Mme Gendre avec une demande 

d’anticipation pour pérenniser le remplacement de manière continu de la part des parents délégués, 

comme relaté dans les synthèses (terminales). 

 

 

7 - Prochaines réunions 

 

15/01/2016   Forum des métiers 



16/01/2016  Réunion mensuelle 

21/01/2016  Réunion APB organisée par le lycée (pour les terminales) 

22/01/2016  Rencontre des anciens organisée par la PEEP 

13/02/2016  Réunion orientation FCPE (APB + post seconde) 

01/03 au 18/03 CC du 2nd TR (à confirmer) 

19/03/2016  Affelnet pour les 3èmes 

02/04/2016  Réunion mensuelle (bilan des CC du 2nd TR) 

21/05/2016  Réunion mensuelle 

   07/06 au 10/06 CC du 3è TR (à confirmer) 

11/06/2016  Réunion mensuelle (bilan des CC du 3e TR) 

 

 

 

 


