
Compte Rendu du conseil de classe de 6e C 
Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

Coordonnées des parents délégués : 

Liste des présents : 
- Principale (préside le conseil) : Mme Deba
- Professeur principal (Education Physique & Sportive) : Mr Duclaud
- Enseignants :

o Français : Mme Bernardo
o Anglais : Mme Lachlan
o Mathématiques : Mr Sirianni
o Histoire-Géographie : Mr El Jaouhari

- Délégués des élèves : Anna Girard
- Délégués des parents : Maiko Nomura & Rémi Courseille

Introduction du conseil de classe par Mme Debas 

Le conseil de classe a décidé que tous les élèves sont admis en classe de 5e : il était en effet 
difficile d’apprécier des décisions de redoublement étant donné le contexte particulier dans lequel 

s’est passée cette année. Aucun élève n’a émis de demande de redoublement non plus. Le 
document de liaison sera accessible via pronotes.  

Les élèves présentant le plus de difficultés bénéficieront d’une assistance : 
• Via le dispositif « devoirs faits ». Des heures de permanence seront créées dans l’emploi du

temps des élèves et seront assurées par des assistants d’éducation qui pourront aider les
élèves dans la réalisation du travail.

• 25 élèves du collège seront pris en charge par le système « réussite éducative » qui a été
repéré par l’encadrement du lycée.

• Parmi les autres dispositifs, on notera des aides pour faciliter l’accès aux moyens de
connexion (achat de tablettes, connexion 4G), un relais mis en place avec des associations
pour faire de l’aide aux devoirs. Par exemple, 12 élèves de 4e sont suivis à distance par des
étudiants de Science-Po avec un appel quotidien.
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Appréciation générale de Mr Duclaud 

 
Pour ce 3e trimestre, tous les professeurs ont rempli une appréciation rendant compte de 
l’implication de chaque élève. 
On note plusieurs groupes distincts pendant ce trimestre et la longue période de confinement 
subie :  

• Quelques élèves plutôt agités avant le confinement ont bénéficié d’une ambiance plus 

calme, plus isolée. 

• Des élèves qui ont eu des difficultés à travailler à distance pour des raisons d’organisation 
ou d’accès au réseau ou encore d’adaptation au rythme soutenu des devoirs qui étaient 
demandés.  

• Certains élèves devront travailler sur leur autonomie dans le travail, d’autres se sont au 
contraire révélés dans ce contexte et ont profité de ce contexte différent pour travailler 
dans des conditions plus sereines. 

 
Un point sera fait concernant la réouverture plus massive de l’établissement (obligation scolaire) 
suite aux annonces d’Emmanuel Macron. L’établissement est en attente du plan sanitaire pour ce 
faire. 

 
 
Commentaires des délégués parents : sur les quelques questionnaires remplis par les parents, on 

note l’importance de charge de travail (en particulier en maths), l’inégalité en fonction des matières 
et la difficulté de gestion liée à l’incohérence des plateformes utilisées, mais aussi une certaine prise 

d’autonomie et la maîtrise de l’outil informatique chez les enfants comme vertus. L’engagement des 
professeurs apprécié, notamment les cours virtuels réguliers et l’appel du professeur principal (appels 
réguliers pour les élèves en difficulté). Globalement le retour au collège s’est très bien passé. 

Quelques inquiétudes sur les retards dus à la crise sanitaire en plus des retards causés par les 
perturbateurs depuis le début d’année.  

 
 

Récompenses 
 
Etant donné le contexte, peu de récompenses ont été distribuées. Néanmoins, le conseil de classe a tenu à 
distinguer les élèves qui ont produit un effort soutenu et ont rendu l’exhaustivité des devoirs demandés. 
 

Récompense Nombre 

Félicitations 7 

Compliments - 

Encouragements - 

Avertissement conduite - 

Avertissement travail - 

 
 
 

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 
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