
 

Compte Rendu du conseil de classe de 5eD 
           Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

    
  
                                   

Coordonnées des parents délégués 
 

Liste des présents : 
- Principale Adjointe : Mme Deba 
- Professeur principal : Mme Denaes 
- Délégués des élèves : Kalhya Ibrahim 
- Délégués des parents : Olivia Migeot  

 
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 sont déjà accessibles sur Pronote uniquement sur le compte des 
parents (Ils ne seront pas envoyés par courrier) 
Les dates de vacances sont maintenues comme prévu.  
Lors du conseil Mme Deba a demandé à Kalhya, la déléguée des élèves, 
d’envoyer un message à tous les élèves de la classe pour encourager ces derniers 
à communiquer avec leurs professeurs : questions de cours, précisions ou tout 
autre demande via l’ENT, de ne pas rester dans une situation où il se trouverait 
en difficultés. 
Mme Deba recommande aux élèves de prendre de vraies vacances, de moins 
travailler et surtout de reposer leurs yeux en limitant les écrans.  
En cas de difficulté de connexion ou d’utilisation de l’ENT, il est possible de 
joindre Mme Penet  
Mme Denaes se tient à la disposition des élèves et des parents durant le 
confinement 0617823125 
 
Appréciation générale du professeur principal, Mme Denaes 

Appréciation globale du professeur principal sur la classe (niveau général, 
ambiance, attitude face au travail, discipline,…) 
 
 
 
La moyenne de la classe ce trimestre est 13,27, le bilan est contrasté, une 
amélioration de l’autonomie mais des difficultés à se mettre au travail 
rapidement, une baisse des résultats a été observé en technologie. 
Cinq élèves sont de plus en plus en difficultés. 



 

Délégués élèves : 
Certains élèves ont un peu de mal à s’organiser devant la multitude de messages 
et passent à côté de certaines informations. Il a été demandé aux professeurs de 
bien précisé dans l’objet des messages : La classe concernée et l’objet du 
message pour améliorer la clarté des informations transmises.  
 
Délégués 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. 
Des classes virtuelles seraient les bienvenues dans certaines matières, 
principalement en mathématiques.  
Mr Sirianni se tient à la disposition des élèves en difficulté et est très réactif aux 
messages qui lui seront envoyés. 
 

 
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 : 
Félicitations 6 
Compliments 5 
Encouragements 4 
Avertissement travail et conduite 1 
 
Moyennes générales de la classe par matière :  
Anglais 14,51 
Arts plastiques 14,67 
Chinois 16 ,13 
EPS 15,92 
Espagnol 13,42 
Education musicale 13,71  
Français 13,34 
Hist/Géo 14,25 
Grec 18,49 
Latin 14,09 
Mathématiques 10,19 
Physiques Chimie 12,74 
SVT 11,58 
Technologie 10,54 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 


