
 

 
Compte Rendu du conseil de classe UPE2A  3ème trimestre 

Réalisé en visio conférence le 16 juin 2020 
           Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

 
 

Coordonnées parent délégué : 
 
Liste des présents : 

- Mme Mengin, Principale (préside le conseil)  
- Mme Deba, Principale adjointe 
- Professeur principal : Mme Mery (français) 
- Mme Laville, parent délégué FCPE 

 
Appréciation de Mme Méry, professeur principale : 
Ce conseil de classe a pour but d’émettre des décisions à destination du CASNAV sur 
l’orientation des élèves vers de nouveaux dispositifs ou leur maintien dans le dispositif du 
collège. 
 
Reprise des cours le 22 juin : la reprise se fera avec l’emploi du temps habituel, pour 2 
semaines complètes.  
Bilan du travail à distance pendant le 3ème trimestre : il y a eu un bon travail par téléphone, 
quelques élèves très réguliers appelaient spontanément Mme Méry, même le soir et le week-
end. Cela a été plus difficile avec les élèves très récemment arrivés (3 demandes d’inscription 
au tout début du confinement) et avec ceux qui ont de faibles compétences de 
communication, mais tous les élèves ont pu garder contact avec le collège. 
Depuis la réouverture du collège, tous sont de retour avec plaisir et la classe est complète.  
L’absence de cantine implique que les cours aient lieu uniquement le matin ou l’après-midi. 
Passage du DELF niveau 1 ou 2 (diplôme d’étude en langue française) : les élèves quittant le 
collège sont inscrits pour la session d’octobre, les autres le passeront en mai de l’année 
prochaine. 
Les appréciations des enseignants seront visibles sur Pronote et Mme Deba les imprimera 
pour remise aux parents. 
 

 
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 
Groupe Yahoo : les_parents_d_eleves_lucie_aubrac-subscribe@yahoogroupes.fr 

Notre blog : http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com 

Pour adhérer : https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/ 

Facebook :  FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC    Twitter :   @FCPE_Aubrac 


