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

Coordonnées des parents délégués 

 

Liste des présents : 

- Principale Adjointe : Mme Deba
- Professeur principal : Mme Laborie
- Délégués des élèves : Yasmine BZIOUI
- Délégués des parents : Sophie Lesage

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 accessibles sur Pronote uniquement sur le compte des parents 
(Ils ne seront pas envoyés par courrier) 
Mme Deba appellera directement les familles des élèves qui auraient un 
avertissement. 
Les dates de vacances sont maintenues comme prévu. Le fonctionnement à 
distance reprendra le 20 avril. 
Lors du conseil Mme Deba a demandé à Yasmine, la déléguée des élèves, 
d’envoyer un message à tous les élèves de la classe pour encourager ces derniers 
à communiquer entre eux et 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 problème avec les cours à distance, les élèves doivent envoyer un 
message au professeur de la discipline concernée en mettant en copie Mme 
Laborie. 

Appréciation générale du professeur principal, Mme Laborie 

La moyenne de la classe ce trimestre est 13,41. C’est une classe agréable et 
investie. Il y a un bon niveau. Les élèves qui avaient un niveau moyen ont 
progressé au cours de ce 2ème trimestre. 



Mme Laborie indique qu’il y a 4 élèves qui ne rendent pas leurs travaux depuis 
le début des cours à distance et qui ne donnent pas de nouvelles. Elle va les 
appeler directement. 
 
Les élèves peuvent communiquer directement en utilisant son adresse mail 
personnel. 
La mise en place d’un tutorat entre élèves sera étudiée pour la reprise des cours. 
 

Délégués élèves : 
Pas de difficulté particulière. 
 
Délégués parents : 
Des classes virtuelles seraient les bienvenues dans certaines matières, 
principalement en mathématiques, physique-chimie et SVT. Il y a des difficultés 
de compréhension des exercices qui sont déposés sur l’ENT. 
Les moyennes basses sur les matière scientifiques (14 moy. inférieure ou égale 
à 10 en Physique-Chimie, 11 en SVT) montrent des difficultés dans 
l’appréhension des cours. 
Comme il n’y a pas eu de remise de bulletins ni au 1er, ni au 2ème trimestre, ni de 
rencontre de professeurs, il est demandé si après les vacances d’avril, les parents 
peuvent solliciter les professeurs par mail pour avoir éventuellement un RDV 
téléphonique. Mme Laborie doit solliciter ses collègues sur ce point. 
 

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. 
 
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 9 
Compliments 8 
Encouragements 2 
Avertissement travail 1 
 
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/ 
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