
 

 
Compte Rendu du conseil de classe de 5ème B  

Établi par les parents délégués FCPE de la classe 
 
 

Coordonnées de parents délégué : 
Prénom - Nom  Prénom - Nom  
Téléphone 
Mail                                     

Téléphone 
Mail                  

 

 
Liste des présents : 
Principale (préside le conseil) : Mme MENGIN 
Professeur principal : M. OGER 
Délégués des élèves : Alkis NKOTH 
Délégués des parents : Amanda STUBBS 
 
Le conseil de classe s’est déroulé le 3 avril pendant le confinement en visioconférence. 
Les professeurs de la classe n’étaient pas présents pour faciliter les échanges (visio). 
 
Informations transmises par la principale :  
 
Des remerciements à l’équipe pédagogique, aux professeurs, aux élèves et aux parents pour leur investissement 
et les efforts dès jour 1, pour garder le lien dans ce contexte difficile. 
 
Les bulletins seront accessibles sur Pronote uniquement sur le compte des parents. 
 
Les dates de vacances sont maintenues comme prévues. Nous (profs et élèves) avons un besoin de nous 
ressourcer mais on ne change pas les habitudes : certains professeurs qui ont l’habitude de donner les devoirs 
pendant les vacances vont continuer à le faire. 
 
Certains professeurs vont essayer de donner aussi des liens en rapport avec leurs matières pour les vacances  - les 
cours de CNED ou les vidéos / focus à regarder / les exercices ludiques à faire… 
 
Rappel important pour cette classe 5b: classe souvent difficile, il faut être beaucoup plus attentif en cours et il 
faut vraiment essayer d’avoir 10/11 de moyenne partout, dès la 5ème les résultats sont importants, il faut se 
préparer aux affectations lycée ou choix de filières métier. 
 
Appréciation générale du professeur principal, Mr OGER : 
 

C’est une classe très agitée.  Il y a beaucoup d’inattention et en règle générale, très immature. Certains viennent 
en classe pour « jouer » et perturbent le bon déroulement des cours. 
Il y a 8 élèves en difficulté. Une petite tête de classe qui est très discrète et , en conséquence, il est difficile de 
tirer la classe vers la haut. 



 
En Mathématiques : Il y a 8 élèves qui sont vraiment en difficulté et 7 élèves qui ont plus que la moyenne. La 
classe n’est pas désagréable et on peut travailler, mais elle reste quand même très dispersée et inattentive. 
 
 
Délégués élèves :  
Le délégué confirme que la classe se distrait facilement.  
 
Concernant le confinement il y a des points positifs et des points négatifs. 
On travaille quand on veut / quand on se sent en forme. C’est à nous-mêmes de planifier les horaires auxquels on 
doit travailler et cette planification du travail individuel est plutôt bien. 
Certains outils sont mieux que d’autres (les QCM par exemple marchent bien). Par contre le CNED est un peu plus 
compliqué (les accès). 
Les classes virtuelles sont bien mais il ne faut pas les faire trop tôt (car sinon il y aura moins d’élèves).  
Concernant les « cours », c’est mieux d’avoir les exercices à faire plutôt que de simplement recopier les cours. 
 
Même s’il y a beaucoup d’outils différents, les élèves ont maintenant pris l’habitude de chaque professeur et 
donc pris l’habitude d’aller chercher le travail où il faut. Par exemple M.Klein utilise Moodle, M.Schoen et Mme 
Penet utilisent les exercices et les évaluations etc... 
 
Délégués parents : 
C’est une classe avec quelques chahuteurs et quelques cours/professeurs qui ont du mal à maitriser le groupe. Il 
est noté dans certaines matières qu’il y a peu de devoirs et peu de contrôles continus. 
 
Concernant le confinement, globalement cela se passe relativement bien, après les petits soucis au début. 
Quelques parents trouvent qu’il y a beaucoup d’outils différents utilisés par des professeurs. Il y a une demande 
pour étudier la possibilité de tout centraliser sur Pro Note pour que les élèves (et les parents) comprennent mieux 
les échéances et la liste des choses à faire. 
 
Un point « positif » de cette situation de « confinement » relevé par certains parents c’est que cela incite et 
apprend aux élèves à s’organiser et à utiliser les compétences numériques. 
 
 
Mentions et avertissements : 
7 félicitations 
2 compliments 
5 encouragements 
Avertissement Travail : 3 
Avertissement Travail & Comportement : 3 
 

Moyennes générales de la classe par matière :  
 
Allemand : 13,96 
Anglais : 13,93 
Arts plastiques : 14,42 
Education physique et sportive : 13,43 
Education musicale : 10,92 
Espagnol : 11,22 
Français : 11,97 
Histoire-géographie : 11,50 
Grec : 17,31 
Latin : 12,21 
Mathématiques : 10,43 
Physique-Chimie : 8,27 
Science de la vie et de la terre : 10,80 



Technologie : 7,74 
 
 

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 


