
 

Compte Rendu conseil de classe de 4C du 3ème  trimestre 
Réalisé en visio conférence le 17 juin 2020 

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

- Mme Deba, Principale adjointe (préside le conseil)  
- Professeur principal : Mme Bernardo (Français) 
- Enseignants : Mme Prouteau (maths), Mme Mallet (anglais), M. El Jaouhari (histoire-

géo) 
- Délégués des élèves : Angelina Krezic-Casado et Paco Dacunha-Castelle 
- Délégués des parents : Camille Polack et Karine Laville 

 
Mot de Mme Deba, principale adjointe : 
Le bulletin de ce trimestre n’a pas la même valeur que les autres trimestres : c’est 
essentiellement un document d’information sans valeur officielle.  Il ne sera pas imprimé 
mais sera consultable par les parents sur l’ENT. Il a pour but d’identifier les élèves ayant eu 
des difficultés et nécessitant un suivi particulier l’an prochain (tutorat, aide aux devoirs…). 
Certains élèves ont été en grande difficulté pendant le confinement, pour des raisons très 
diverses, mais aucun élève ne sera pénalisé. 
Il n’y a pas de crainte à avoir pour les programmes, l’inquiétude concerne plutôt le 
changement de rythme biologique des élèves (horaires, mise au travail, emploi du temps…). 
Le retour des élèves au collège, obligatoire à partir du 22 juin, est donc essentiel pour se 
reconnecter au rythme scolaire. 
Il n’y a pas de demande de redoublement. 
 
Intervention des délégués élèves :  
Les cours en visio à 9h du matin sont trop tôt. Mme Prouteau répond qu’elle alternait les 
visios le matin ou l’après-midi, pour que les élèves gardent un rythme. Les connexions 
l’après-midi étaient également souvent saturées. 
Les délégués constatent les élèves se sont mis au travail petit à petit, ils se sont habitués et 
ont travaillé de mieux en mieux. Mme Deba approuve et constate que les élèves ont pris 
conscience de l’enjeu d’être attentifs et concentrés. 
 
Intervention des délégués parents : 
Peu de retour de questionnaire.  
Un manque d’information venant de la direction est regretté (un mail, même court, par 
semaine aurait été apprécié). 
 
 
 
 
La synthèse du sondage réalisé par le FCPE Aubrac pendant le confinement a été transmis à 
la direction et aux enseignants, qui l’ont trouvé très instructif et utile.  
Les parents délégués remercient les enseignants de la classe pour leur travail, leur présence 
et leur dévouement auprès des élèves.  



 
 
Appréciation générale du professeur principal, Mme Bernardo : 

Agréablement surprise par la classe, qui n’était pas très travailleuse jusqu’à présent. C’est 
une classe qui aime être en relation et a donc communiqué autour du travail. Certains élèves 
se sont révélés, d’autres ont eu des problèmes d’organisation. 
Une dizaine d’élèves pleinement investis, une dizaine d’élèves plus irréguliers selon les 
disciplines et les semaines, 2 ont décroché et 2 ou 3 ont gardé un lien avec le collège mais 
sans travailler. 7 élèves identifiés pour des aides l’an prochain. 
Pour une partie de la classe le confinement n’a pas été une mauvaise expérience. 
Mme Prouteau tient à dire qu’après un début d’année difficile, elle est très contente de la 
classe, qui s’est révélée au 3ème trimestre. 17 à 18 élèves suivaient les cours en visio. Elle 
félicite la classe. 
 
Étude au cas par cas des élèves.  
Il est ensuite procédé à l’examen au cas par cas des élèves. Aucune note n’est transmise ni 
prise en compte ce trimestre.  
Il n’y a pas de mentions (félicitations, compliments, encouragements), mais certains élèves 
ont été félicité dans l’appréciation générale, ou dans les appréciations des enseignants. 
 
 
 
 
 
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/ 

FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC 


