
Compte	Rendu	du	conseil	de	classe	de	5ème	A	
2ème	Trimestre	(2	avril	2020)	

											Établi	par	les	parents	délégués	FCPE	de	la	classe	

Coordonnées	des	parents	délégués	:	

Liste	des	présents	:	

- Principal	(préside	le	conseil)	:	Mme	MENGIN
- Professeur	principal	:	Mme	CANTEUX
- CPE	:	excusé	(conseil	de	classe	en	visioconférence	du	fait	du	confinement)
- Enseignants	:	excusés	(visioconférence)
- Délégués	des	élèves	:	Nélio	MERLETTI
- Délégués	des	parents	:	Cécile	CAMPY-BIANCO

Informations	transmises	par	la	principale	:	

- Mme	MENGIN	a	remercié	les	élèves,	les	parents	et	les	enseignants	pour	les	efforts	faits	par
tous	pour	s’adapter	aux	conséquences	du	confinement	sur	le	travail	scolaire.

- Le	collège	a	été	mobilisé	:
o Sur	 la	 1ière	 semaine	 de	 confinement	 en	 accueillant	 les	 enfants	 des	 personnels

soignants
o Sur	 la	 2ème	 semaine	 et	 la	 suivante	 en	 soutenant	 l’accueil	 regroupé	 sur	 le	 collège

Beaumarchais	avec	deux	personnes	mises	à	disposition.
- Le	 collège	 a	 été	 et	 reste	 à	 la	 disposition	 des	 élèves	 qui	 rencontrent	 des	 difficultés	 de

connexion	pour	leur	imprimer	des	documents.	Mme	MENGIN	pourra	continuer	à	apporter	ce
soutien	pendant	 les	prochaines	 vacances	 scolaires	à	 condition	que	 les	élèves	 la	 contactent
via	 l’ENT	 pour	 définir	 en	 amont	 une	 tranche	 horaire	 de	 RDV	 (pour	 toute	 difficulté	 de
connexion	 à	 l’ENT	 Paris	 Classe	 Numérique	 rencontrée	 par	 les	 élèves	 ou	 leurs	 parents,
contacter	la	référente	ENT	Mme	PENET).

- Les	enseignants	donneront	des	devoirs	pour	 les	 vacances	 comme	en	 temps	habituel,	 il	 n’y
aura	pas	de	changement	 lié	à	 la	période	de	confinement.	 Il	est	 important	que	les	élèves	se
reposent	et	se	changent	les	idées	pendant	les	vacances,	même	en	confinement.

- Les	 bulletins	 du	 2ème	 trimestre	 seront	 consultables	 sur	 l'application	 Pronote,	 accessible	 via
l’ENT	Paris	Classe	numérique.	Pour	consulter	 le	bulletin	de	notes,	 il	est	 indispensable	de	se



connecter	via	le	compte	«	Parent	».	Les	parents	ne	disposant	plus	de	leurs	codes	(ou	qui	ne	
se	 sont	 jamais	 connectés	 à	 l'ENT)	 peuvent	 envoyer	 un	message	 via	 le	 compte	 «	Elève	»	 à	
MME	PENET,	référente	ENT.	

- La	question	du	 retrait	 éventuel	 des	mentions	 (félicitations,	 encouragements,	 compliments,	
avertissements)	 fait	 l’objet	 de	 sondages	 auprès	des	 élèves	 et	 des	parents.	 En	 fonction	des	
résultats	des	sondages,	elle	sera	tranchée	par	le	Conseil	d’administration	du	collège.	

	
Appréciation	générale	du	professeur	principal,	Mme	CANTEUX	:	
	

- Mme	 CANTEUX	 a	 fait	 un	 état	 de	 la	 participation	 des	 élèves	 à	 l’enseignement	 à	 distance	
depuis	le	début	de	la	période	de	confinement.	Sur	les	25	élèves	de	la	classe	de	5ème	A	:	

o 5	élèves	ne	répondent	pas	du	tout	
o 4	élèves	participent	aux	séances	de	vie	de	classe	(deux	fois	1h)	mais	ne	transmettent	

pas	de	devoirs.	
- Mme	CANTEUX	a	veillé	à	appeler	tous	les	parents,	notamment	ceux	des	élèves	ne	participant	

pas	à	l’enseignement	à	distance	:	
o Elle	a	pu	joindre	les	parents	de	tous	les	élèves	sauf	un.	
o Ces	appels	lui	ont	permis	d’identifier	les	difficultés	rencontrées	par	certains	élèves	en	

termes	de	matériel	 informatique	à	partager	avec	 les	 frères	et	 sœurs,	de	connexion	
Internet,	 de	pratique	de	 la	messagerie	électronique	et	de	disponibilité	des	parents	
pour	les	aider.	

o Lors	de	ses	échanges	avec	les	parents	et	les	élèves	rencontrant	des	difficultés,	Mme	
CANTEUX	a	veillé	à	les	déculpabiliser	et	les	rassurer	sur	la	possibilité	de	rattrapage	à	
la	fin	de	la	période	de	confinement.	

- Mme	 CANTEUX	 a	 par	 ailleurs	 aidé	 les	 élèves	 à	 s’organiser	 pour	 gagner	 en	 autonomie	 par	
exemple	en	établissant	des	listes	des	devoirs	à	faire.	

- Pour	 les	devoirs	en	histoire-géographie	pour	 la	période	des	vacances,	elle	 va	proposer	des	
activités	ludiques	(constituer	un	jeu	de	7	familles,	regarder	et	écrire	des	critiques	de	films	via	
Educ’ARTE).	

	
Appréciation	des	professeurs	:	
	

Pas	d’enseignant	présent	en	dehors	de	Mme	CANTEUX	(conseil	de	classe	en	visioconférence	du	fait	
de	ma	période	de	confinement)	
	
Délégués	élèves	:	
	

Nélio	MERLETTI	a	fait	part	des	observations	de	la	classe	:	
- Les	élèves	apprécient	particulièrement	:	

o les	travaux	en	groupe	
o que	les	enseignants	répondent	à	leurs	questions	
o que	les	devoirs	notés	sur	tableau	soient	les	mêmes	que	ceux	indiqués	sur	ProNote	
o lorsqu’on	leur	demande	de	reformuler	plutôt	que	de	restituer	par	cœur.	

- Les	élèves	aimeraient	les	améliorations	suivantes	:	
o qu’il	n’y	ait	pas	de	devoirs	donnés	le	jour	pour	le	lendemain	
o qu’il	y	ait	moins	de	bavardage.	

	
Délégués	parents	:	
	

Cécile	CAMPY-BIANCO	a	fait	part	des	observations	des	parents	:	
- Sur	la	période	de	confinement	:	

o Les	 parents	 remercient	 chaleureusement	 la	 direction	 du	 collège	 et	 les	 enseignants	
pour	 les	 efforts	 considérables	 qui	 ont	 été	 faits	 pour	 continuer	 l’activité	 du	 collège	
depuis	 le	 début	 de	 la	 période	 de	 confinement,	 en	 s’adaptant	 très	 rapidement	 à	 la	
situation	et	en	veillant	de	près	aux	élèves	malgré	la	distance.	



o Ils	 s’interrogent	sur	 la	continuité	des	cours	de	SVT,	d’arts	plastiques,	d’allemand	et	
de	 latin.	 Mme	 MENGIN	 a	 expliqué	 que	 ce	 n’est	 pas	 toujours	 possible	 pour	 les	
enseignants	qui	ont	très	peu	d’heures	par	classe	d’être	présents	à	distance	auprès	de	
toutes	leurs	classes.	

o Les	parents	 s’inquiètent	du	décrochage	éventuel	 de	 certains	 élèves.	A	 ce	 sujet,	 les	
éléments	 apportés	 pendant	 le	 Conseil	 concernant	 le	 suivi	 téléphonique	 réalisé	 par	
Mme	 CANTEUX	 sont	 rassurants.	 Mme	 MENGIN	 a	 indiqué	 par	 ailleurs	 que	 le	
Ministère	de	l’éducation	nationale	allait	 initier	une	étude	d’impact	sur	le	sujet	pour	
déterminer	les	éventuelles	mesures	à	mettre	en	place.	

- Sur	le	2ème	trimestre	en	général	:	
o Ils	 expriment	 une	 grande	 satisfaction	 globale	 concernant	 le	 déroulement	 du	

trimestre	et	les	relations	entre	les	élèves	et	les	enseignants	
o Les	 parents	 ont	 aussi	 apprécié	 les	 efforts	 faits	 par	 les	 enseignants	 pour	mettre	 en	

cohérence	les	devoirs	notés	sur	le	tableau	et	ceux	indiqués	sur	ProNote.	
o Ils	 demandent	 s’il	 serait	 possible	 d’éviter	 de	 donner	 des	 devoirs	 le	 jour	 pour	 le	

lendemain.	
o Et	toujours	le	sujet	des	cartables	encore	trop	lourds.	

	
Etude	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	:	
	

Ont	été	attribués	:	
- 7	félicitations	
- 8	encouragements	
- 3	compliments.	

	
Moyennes	générales	de	la	classe	par	matière	:		
	

- Allemand	LV2	:	15,00	
- Anglais	LV1	:	13,88	
- Arts	plastiques	:	14,76	
- Education	Physique	et	Sportive	(EPS)	:	16,00	
- Education	musicale	:	12,68	
- Espagnol	LV2	:	13,23	
- Français	:	13,01	
- Histoire-Géographie	:	12,50	
- LCA	Grec	:	17,00	
- LCA	Latin	:	13,75	
- Mathématiques	:	11,99	
- Physique-Chimie	:	10,80	
- Sciences	de	la	Vie	et	de	la	Terre	(SVT)	:	10,29	
- Technologie	:	9,49.	

	

	
	
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	


