
Compte Rendu du conseil de classe de 3D (T2 du 25/03/2020)

 Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

Coordonnées des parents délégués : 

Liste des présents : 
-Principal (préside le conseil) : Mme Mengin
-Principal Adjointe : Mme Deba
-Professeur principal : Mr Pignol
-Délégués des élèves : Iela NOACHOVITCH
-Délégués des parents : Mme Gao

Informations transmises par la principale : 
compte-tenu du 1

er
 conseil « virtuel » de classe organisé pendant la période de confinement, le nombre de 

participants  a été limité,  ce nombre pourra être élargi si le système fonctionne bien (application visio 
conférence « Zoom »). 
Le bilan de la classe a été diffusé aux délégués avec l’appréciation globale + l’avis du conseil sur les vœux 
d’orientation. 
Concernant les bulletins : pour les dossiers lycées Louis Le Grand /Henri 4 : la date limite de candidature du 
03/04 a été reportée au 10/04 => les bulletins (avec ajout du rang) des élèves concernés (4 dossiers cette 
année sur l’ensemble des 3

ème
) seront diffusés en priorité après les conseils. Pour les autres, ils seront 

accessibles sur Pronote : Mme DEBA communiquera sur la date de publication. 

Appréciation générale du professeur principal, Mr Pignol: 
Classe agréable mais l’ambiance s'est un peu dégradée par rapport au trimestre précèdent. 
IL est impatient d'avoir les impressions de la classe  sur l'enseignement à distance afin de faciliter les choses 
pour la suite. 

Appréciation des professeurs : N/A

Délégués élèves : 

Iela indique des difficultés : les élèves sont un peu perdus avec les différents outils  :  ne savent pas où déposer 
les travaux, certains ne sont pas au courant des QCMs … 
Mme DEBA propose de recenser les outils et méthodes de travail  



 
 
Délégués parents : 
 

-Cours virtuels : propose aux professeurs de réaliser des cours virtuels : 1cours/semaine à minima par matière 
selon les disponibilités et les contraintes technologiques  
=> Volontiers pour Mr Pignol qui retient l’idée et se charge de la transmettre aux autres professeurs. Il propose 
de démarrer dès cette semaine en Hist/Géo (créneau de  vendredi à confirmer avec les élèves) 
 
-Comment garder les liens ? :   
Iela indique l’existence d’un groupe rassemblant la majorité des élèves de la classe. 
=> se charge de vérifier et faire ressortir les élèves non inclus afin que Mme Mengin puisse contacter les 
familles concernées. 
Mr Pignol rappelle l’existence de son site ( cf. mail envoyé à tous les parents via l’ENT) 
Mme Mengin indique la disponibilité de Mr Pignol ainsi que celle de Mr Bour Terence concernant les cas 
individuels ( scolarité, orientation…) 
 
-Impacts sur la fin de l’année ? :  
Brevet : pas d’information à ce jour 
Calendrier vœux et affectation des lycées : pas de changement à ce jour 

 
 
Mentions et avertissements :  
2 avertissements de travail, 2avertissements de conduite 
10 félicitations, 1 compliments, 3 Encouragements 

 
 
Moyenne générale de la classe : 13,62  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 
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