
 

Compte Rendu du conseil de classe ULIS 
Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

 

 
Liste des présents : 

- Principale adjointe (préside le conseil) : Mme Deba 
- Professeur principal : Mme Montel 
- Enseignants : Mme Penet (Technologie), 
- A.E.S.H. - Assistant d’Education pour les élèves en Situation de Handicap : Mr Adelon 
- Déléguée des parents : Mme Lebrun 

Excusés : Mme Mengin (principale), Hameza Heg (élève délégué), Alan Kamden (élève 
délégué). 

Intervention de Mme Montel, la professeure principale 

Mme Montel rappelle qu’elle a envoyé dès le début du confinement des dossiers de travail à 
ses élèves / aux parents d’élèves. 

Elle a constaté beaucoup de différence dans la vitesse de travail et dans la quantité de travail 
rendu par chaque élève. Cette différence de réaction face aux devoirs demandés a été 
constaté aussi bien par Mme Montel que par les enseignants assurant les matières en 
inclusion. Ces différences de comportement peuvent s’expliquer par les situations très variées 
vécues par les élèves et leurs familles pendant le confinement. De plus, certains élèves ont dû 
faire face à des problèmes de connexion que Mme Penet a résolus. 

Le retour en classe le 22 juin s’est bien passé, même si les élèves étaient anxieux de retourner 
dans leurs classes d’inclusion. Mme Montel nous informe à ce sujet qu’elle va demander au 
rectorat qu’un second poste d’AESH soit ouvert afin de pouvoir mieux accompagner les élèves 
dans leur classe d’inclusion. 

Mme Montel souligne, ce trimestre encore, la bonne ambiance dans la classe. 

Mme Montel souhaite rassurer ses élèves : en aucun cas, ils ne seront jugés de façon négative 
s’il y a eu un ralentissement dans les apprentissages au cours de ce 3ème trimestre. Il ne faut 
pas qu’ils se découragent ou qu’ils se jugent de façon négative. Ce trimestre a été difficile pour 
tous. 

 

 



Intervention de Mme Deba 

Les évaluations portées sur les bulletins ont pour objectif de préciser le comportement de 
chaque élève pendant cette période de confinement. Il sera avant tout un outil de 
communication interne. Il permettra aux professeurs l’année prochaine de connaître quelles 
ont été les difficultés des élèves et de mieux préparer la rentrée prochaine. Les élèves qui 
n’auront pas pu travailler dans ces circonstances qui ont été exceptionnelles ne seront pas 
pénalisés.  

Le bulletin trimestriel ne sera pas envoyé par courrier mais consultable sur l’ENT. 

Mme Deba souhaite rassurer les parents et les élèves en rappelant que les programmes au 
collège ne sont pas cumulatifs, c’est-à-dire que les notions sont revues et approfondies tout 
au long du collège. Les élèves qui auraient décroché ou rencontré des difficultés 
d’apprentissage pendant le confinement pourront bénéficier du dispositif « devoirs faits » ou 
« action collégien » à la rentrée. Une réflexion est en cours avec Mr Livet pour voir comment 
pourrait s’organiser un soutien pédagogique avec les assistants d’éducation à la rentrée. 

Intervention des parents d’élèves 

Un seul parent a fait un retour aux parents délégués suite à la demande de renseignement 
adressée par les parents délégués aux parents des enfants de la classe ULIS sur le vécu du 
confinement par les élèves. Comme pour les autres classes, les enfants ont réagi à cette 
situation en faisant preuve de beaucoup d’adaptation.  

Les appels de Mme Montel tout au long de cette période étaient très rassurants pour les 
parents. 

Suite à la mise en avant des problèmes que peuvent rencontrer certains élèves dans les classes 
d’inclusion dans lesquelles certains élèves (non Ulis) sont très dissipés, les parents délégués 
demandent que lors de la constitution des classes une attention particulière soit apportée 
pour éviter que les élèves d’ULIS fragiles soient inclus dans des groupe classe comportant des 
élèves difficiles. Mme Deba nous précise que Mme Montel va participer à la constitution des 
classes fin juin. 

Les parents délégués proposent de soutenir la demande de Mme Montel pour la création d’un 
nouveau poste AESH pour mieux accompagner les élèves dans leur classe d’inclusion et pour 
les rassurer. 

Les parents délégués souhaitent rappeler que les parents d’élève ULIS sont les bienvenus à la réunion 
de rentrés FCPE qui se tiendra début septembre 2020. 

 Coordonnées des parents délégués 

 
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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