
        Compte Rendu du conseil de classe de 
4èmeD / 3ème trimestre 

           Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

Coordonnées des parents délégués : 
Prénom - Nom  

Téléphone 
Mail 

Liste des présents en visio-conférence : 
- Principale (préside le conseil) : Mme Mengin
- Professeur principal : Mr Vandebeulque (technologie)
- Enseignants : Mme Mallet (anglais), Mme Bernardo (français),
- Délégués des élèves : Simon Nora-Dreyfus
- Délégués des parents : Camille Polack, Delphine Vennemani

Excusés : Mme Rodriguez (Arts plastiques), Mme Lasbouygues (éducation musicale), Mme 
Marchese (mathématiques), Mr Pignol (histoire/géographie), Mr Parcou (latin /grec), Mr 
Gilles (physique/chimie), Mme Philibert Desbenois (chinois), Mme Pepe (espagnol), Mr Lescat 
(SVT), Mr Duclaud (EPS), Mr Livet (CPE) 

Informations transmises par la principale : 
Classe de 24 élèves d’un bon niveau 
Les cours ont repris pour les deux semaines à venir, Mme Mengin félicite les élèves pour leur 
maturité car ils ont tous respectés les gestes barrières notamment le port du masque et à la 
cantine les distances étaient bien respectées. Ce 1er jour de reprise (22/06), 10% seulement 
d’absents. Mme Mengin précise que les absences pendant cette période doivent être 
justifiées. 
Le 29 juin est une journée banalisée (pas de cours) pendant laquelle l’équipe travaille à la 
composition des classes pour la rentrée 2020. 
Mme Mengin précise un retour très positif de la part des professeurs suite au questionnaire 
sur le confinement distribué par la FCPE. Pendant cette période, un soutien scolaire a été mis 
en place pour les élèves les plus fragiles en partenariat avec des étudiants de SciencesPo. 
Mme Mengin conseille aux élèves de travailler au maximum dès la rentrée en 3ème pour garder 
le choix de son orientation car les bulletins de 3ème dès le 1er trimestre sont pris en compte. 

Appréciation générale du professeur principal, Mr Vandebeulque :
Appréciation globale du professeur principal sur la classe (niveau général, ambiance, attitude 
face au travail, discipline,…) 
Classe intéressée et intéressante, le niveau de la classe est bon. 



 
 
Appréciation des professeurs : 

Appréciation d’ensemble de chaque professeur sur sa matière 
Mme Bernardo : L’ensemble de la classe a bien travaillé pendant le confinement. 10 élèves 
étaient très assidus, 3-4 élèves décrocheurs sur 24.  
Mme Mallet : Les élèves sont polis, agréables, sympathiques et soucieux des professeurs 
pendant le confinement. La classe est d’un très bon niveau. Néanmoins il y a un manque de 
tolérance des élèves entre eux et la peur du jugement des autres. 
 
Délégués élèves : 
Satisfaction de retourner à l’école après la période du confinement. L’arrêt brutal des cours a 
été vécu comme un choc.  
Les élèves passaient moins de temps à travailler mais ils étaient plus fatigués du fait du travail 
sur les écrans.  
La question du harcèlement a été posée, certains élèves se font « embêter » par d’autres. Lors 
des prises de parole, climat de jugement et peur d’être mal vu par certains.  
 
Délégués parents : 
Les enseignants en général ont fait un énorme travail d’adaptation afin de proposer aux 
élèves des classes virtuelles, des devoirs à faire à la maison, et même du travail en groupe. 
Les élèves avaient pas mal de travail à faire, dans presque toutes les matières. La motivation 
n’a pas été facile à conserver. Très bonnes relations avec les enseignants « présents à 
distance », d’autres n’ont pas toujours répondu aux messages, cela a pu être source de 
stress. 
Stress devant la prise en main d’outils nouveaux, différents selon les enseignants et 
problèmes de connexion parfois. 
Les parents ont eu connaissance d’une ambiance un peu désagréable, voire difficile à vivre 
dans la relation entre les élèves, plutôt en dehors de la classe mais aussi au sein de la classe, 
sans éléments très précis. La classe semble pourtant former un bon groupe. Il semblerait que 
les équipes pédagogiques aient noté ce phénomène, qu’en est-il de sa prise en compte ? 
Madame Mengin propose des formations/interventions pour la prochaine rentrée à propos 
des moqueries sur les réseaux sociaux, le cyber-harcèlement et également un rappel à la loi à 
propos des moqueries qui sera présenté par la Mission Prévention et Communication de la 
Police.  
 
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 : 
Pendant le confinement et en raison de la scolarité à distance, les travaux des élèves 
n’étaient pas notés. Les professeurs ont donné uniquement des appréciations. Pour ce 
trimestre il n’y avait pas non plus d’avertissement.  
 
Moyennes générales de la classe par matière :  
Anglais       
Arts plastiques      
Chinois LV2       
Education Physique et Sportive    
Education musicale     
Espagnol LV2      
Français       



Histoire-Géographie     
LCA Grec       
LCA Latin       
Mathématiques      
Physique-Chimie      
Sciences de la Vie et de la Terre   
Technologie      
  
 
 
 
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 


