
  Compte Rendu du conseil de classe de 6e D 
Mardi 31 Mars 2020 

Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

Coordonnées des parents délégués : 

Liste des présents : 
- Principale (préside le conseil) : Mme Mengin
- Principale adjointe: Mme Deba
- Professeure principale : Mme Penet
- Délégués des élèves : Ferdinand Ismard
- Délégués des parents : Arnaud Dreyfus.

Informations transmises par la principale : 
Mme la Principale rappelle qu'en cas de difficulté, le premier point de contact pour les élèves 
ou les parents est le professeur de la discipline. 
Les bulletins sont disponibles sur les accès ENT des parents (uniquement). 
En cas de problème de connexion à l'ENT, demander à votre enfant d'envoyer un mail à Mme 
Penet. 
Mme la Principale remercie l'ensemble des professeurs pour leur engagement auprès des 
élèves depuis la mise en place des cours à distance et de la continuité pédagogique. 

Appréciation générale du professeur principal, ………. :
Classe sympathique avec niveau hétérogène qui s'investit dans le travail demande 
De très bons élèves qui n'hésitent pas à aider d'autres élèves, avec une dizaine d'élèves en 
difficultés, et pour certains sans accompagnement cela va devenir très difficile, certainement 
avec certains de ces élèves n'ayant pas accès a internet. 
Il y a des progrès dans l'attitude en général qui ne doivent pas masquer certains conflits. 
Mme Penet rappelle que les enfants n'hésitent pas à la contacter en cas de problème. 



 
 
 
Délégués élèves : 
Après un début difficile avec les connexions à l'ENT, maintenant tout va plutôt bien quand on 
arrive à se connecter. Il pense que quelques élèves n'arrivent pas à se connecter du tout.  
L'expérience de classe virtuelle fonctionne plutôt bien. Il y a certaines disciplines avec 
beaucoup de travail, d'autres moins. Il n'a pas l'impression d'être surchargé. 

 
 
 
 
 
Délégués parents : 
Egalement eu des remontées des parents inquiets lors de la mise en place de l'école à distance 
et des problèmes de connexion des premiers jours. 
Certains professeurs font preuve de beaucoup d'initiatives et de bonnes idées pour mettre en 
place cette continuité pédagogique, merci pour les enfants ! 
 

 
 
Mentions et avertissements : 
 
7 Félicitations 
4 Compliments 
5 Encouragements 
8 Aucune Mention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


