
Compte Rendu du conseil de classe de 3eme C – 3eme trimestre 
Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

Coordonnées des parents délégués : 

Liste des présents : 
- Principale (préside le conseil) : Mme Mengin et Mme Deba
- Professeur principal : Mme Rodriguez
- CPE : M Bour
- Délégués des élèves : Hugo Mota
- Délégués des parents : M Ducournau

Informations générales: 

Ce conseil porte essentiellement sur les orientations en 2nd Générale et Technique, Seconde 
Pro ou CAP de chaque élève. En cas de discordance entre les souhaits de l’élève et 
l’appréciation du corps enseignant, une discussion peut être organisée entre la principale, le 
professeur principal et les familles. En cas de désaccord, un appel sera organisé les 15 – 16 
Juin.  

Concernant le Brevet des collèges : Les résultats du 3eme trimestre ne seront pas pris en 
compte. Seules les compétences seront prises en compte. Des mentions pourront être 
attribuées.  

Concernant la reprise des cours. Le collège est prêt à accueillir les élèves des de 2 juin, 
notamment les 6eme et les 5eme, mais attend les consignes du gouvernement cette 
semaine.  
Les cours continuent, même après ce conseil, en présentiel ou à distance selon les 
professeurs .Les parent restent libre de décider d’envoyer son enfant en classe.  

Les appréciations du 3eme trimestre ne seront pas remontées sur le livret mais peuvent être 
communiquées au lycée pour maintenir la liaison 

Appréciation des professeurs :
Classe assez investie. La moitié des élèves a bien participé pendant le confinement mais une 
baisse d’assiduité a été notée à la suite des vacances de printemps. La consigne générale 
(qui était de faire de son mieux dans cette situation) a été bien suivie, notamment pour les 
propositions d’orientation 
Le travail continue, même après ce conseils, jusqu’à mi-juillet 



 
Délégués élèves : 
D’après les élèves, l’organisation a été difficile à se mettre en place au début, notamment 
vis-à-vis des devoirs, mais a bien fonctionné par la suite 
 
Délégués parents : 
Pas de point remontés. Les parents remercient les professeurs qui se sont investis dans ces 
cours à distance. Les formats numériques ont été appréciés (capsules vidéos …) et sont une 
bonne piste pour continuer ce format d’apprentissage différent et varié. 
 
L’ensemble des choix des élèves a été accepté par le corps enseignant :  
Il y a 2 élèves orientés en 2nde Pro ou CAP, 2 élèves en 2nde Générale ou 2nde Pro, les 20 autres 
élèves sont orientés en 2nde Générale et Technique. Les listes des lycées demandés sont 
toutes en cohérence avec les résultats obtenus. Le récapitulatif Affelnet sera envoyé aux 
parents qui devront le retourné daté et signé avant le 05 Juin 2020 (en numérique ou sur 
place au collège. 
 
 

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 
 
 


