
 

Compte Rendu du conseil de classe de 4A 
           Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

 
Coordonnées des parents délégués : 
  
  

 
 
Liste des présents : 
Principale adjointe (préside le conseil) : Mme Deba 
Professeur principal : Mr Parcou 
Déléguée des élèves : Gabrielle Douay 
Déléguée des parents : Laetitia Sabourin 
 

Le conseil de classe s’est déroulé le 2 avril pendant le confinement en 
visioconférence. 
Les professeurs de la classe n’étaient pas présents pour faciliter les échanges. 
 

Informations transmises par la principale adjointe : 
Les bulletins seront accessibles sur Pronote uniquement sur le compte des 
parents. 
Les dates de vacances sont maintenues comme prévu (pour répondre aux 
rumeurs). 
Lors du conseil Mme Deba demande à Gabrielle la déléguée des élèves 
d’envoyer un message à tous les élèves de la classe pour que ces derniers 
contactent leurs professeurs pour garder un lien pédagogique. Mr Parcou sera 
en copie de ce mail. 
 
 
Appréciation générale du professeur principal, Mr Parcou : 

Appréciation globale du professeur principal sur la classe (niveau général, 
ambiance, attitude face au travail, discipline,…) 
 
Classe agréable avec un bon esprit des élèves. 
Les résultats entre le 1er trimestre (14,4) et le 2e trimestre (14,1) sont stables. 
Des progrès en espagnol et baisse en SVT. 
La tête de classe est active. 
Toutefois, quelques élèves sont de plus en plus en difficulté, d’autres sont 
agités. 
 
 
 



6 élèves ne répondent pas depuis le confinement, Mr Parcou va les contacter 
par téléphone et connaitre leur problématique. 
 
Pour le Français (matière du professeur principal) 6 élèves n’ont pas la 
moyenne, 11 ont plus de 14. 
 

 
Déléguée élèves :  
Bon retour sur l’ambiance, malgré encore quelques moqueries mais beaucoup 
moins que l’année dernière. Ça va mieux. 
Charges importantes de devoirs dans certaines matières. 
En confinement, par contre, au niveau du travail c’est raisonnable. 
 
 
Déléguée parents :  
Remerciements à l’équipe pédagogique et aux professeurs pour leur 
investissement et les efforts pour garder le lien avec les élèves dans ce 
contexte difficile.  
 
 

 
Étude au cas par cas des élèves.  
Il est ensuite procédé à l’examen au cas par cas des élèves, de leurs notes ainsi 
que de leur comportement. 
 
Mentions et avertissements : 
9 Félicitations 
3 Compliments 
3 Encouragements 
1 Avertissement de travail 
1 Avertissement de comportement 
 
Moyennes générales de la classe par matière :  
Allemand : 16,39 
Anglais : 13,70 
Arts plastiques : 13,82 
Éducation physique et sportive : 14,77 
Éducation musicale : 14,34 
Espagnol : 15,24 
Français : 13,25 
Histoire-Géographie : 13,75 
LCA Grec : 17,67 
LCA Latin : 16,55 
Mathématiques : 15,42 
Physique-Chimie : 13,50 
SVT : 11,46 
Technologie : 15,08 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


