
Compte Rendu du conseil de classe du 3ème trimestre des 5A 
Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

Coordonnées des parents délégués lors de ce conseil : 
Nom - Prénom  Nom - Prénom  

Téléphone 
Mail 

Téléphone 
Mail 

Liste des présents : 
- Principal : Mme Mengin
- Professeur principal : Mme Canteux
- Enseignants : Mr Klein (français), Mme Mallet (anglais), Mme Marzouki (allemand),

Mme Prouteau (mathématique)
- Délégués des élèves : Aurore Leitao--Boulogne
- Délégués des parents : Mme Blossier et Mme Habashi

Conseil de classe se déroule en visioconférence.

Informations transmises par la principale 
Un message sera envoyé aux parents d’élèves pour la reprise des cours obligatoire du 22 juin, l’emploi du temps redevient 
comme celui avant le confinement avec quelques petits aménagements. 
Un grand merci à l’équipe enseignante pour ce travail durant cette période compliquée. 

Mme Mengin remercie pour l’enquête / questionnaire du travail pendant le confinement mené par la FCPE, qui a été très 
utile. 

Appréciation générale du professeur principal, Mme Canteux :
Le travail de ce 3ème trimestre a uniquement été à distance dû au confinement que nous a imposé l’épidémie de covid. Nous 
avons quitté les élèves en fin de 2nd trimestre. Pour les professeurs le travail (les cours à distance, la nouvelle façon de faire) 
a été très chronophage avant d’en maitriser les outils et d’en découvrir des plus pratiques. Il y a eu des classes virtuelles en 
mathématiques, technologie, physique-chimie, anglais et en vie de classe.  
Mme Canteux a pris contact avec les familles directement par téléphone deux fois durant la période pour faire un bilan. 
Il a été senti un relâchement des élèves à la reprise après les vacances de printemps, cela a été plus compliqué, plus de 
difficultés dans la masse de travail, la gestion de son temps et de se motiver. Quelques élèves en grande difficultés. 
La difficulté aussi rencontré était la contrainte des logiciels ainsi que l’interface des outils qui n’est pas la même du côté des 
professeurs et des élèves, cela compliquait les échanges. Beaucoup de supports différents. Les tablettes ont été des alliées 
précieuses.  
Les professeurs saluent les efforts des élèves pour rester motivés et de faire ou d’essayer de faire le travail demandé. 
Dans le détail de la classe, 8 élèves ont très bien répondu au travail demandé, aux cours en visio ; 8 élèves ont bien répondu 
selon les matières et les moments, ils ont appris beaucoup et gagné en autonomie ; 9 élèves en difficulté dont 4 en très 
grande difficulté, ils ont été appelés régulièrement par les professeurs pour garder le lien et les aider. 
Il y aura un grand accompagnement l’an prochain pour ces élèves.  
MERCI de l‘investissement à distance. 

Il est précisé que les notes de ce trimestre ne comptent pas. 

Appréciation des professeurs :
Mme Mallet (anglais) : Bilan très positif, félicitation de la classe, beaucoup d’investissement, élèves motivés et volontaires. 



Mr Klein (français) : L’équilibre en français, 10 élèves investis, qui ont rendu leurs devoirs. 10 élèves où cela a été plus 
aléatoire avec une période de creux. 4-5 élèves où il y a eu très peu de rendu voir rien et une perte de contact. 
Certains élèves dans la classe ont acquis de nouvelles connaissances, ils ont mis à profit la période. 
Mme Prouteau (mathématiques) : Même constat que les professeurs précédents, mais 7 élèves perdus complètement. 
Pour les autres qui ont bien suivi, ils étaient extrêmement participatifs aux cours en visio, bonne participation, devoirs 
rendu. Satisfaite de la classe, félicitation. Le programme n’est pas totalement terminé mais il n’est pas loin de l’être, il bien 
chargé en 5eme en temps normal. 
Mme Marzouki (Allemand) : N’a pas beaucoup d’élèves dans la classe, ils sont bien impliqués, ont bien répondu aux 
sollicitations, mais 2 élèves perdus pendant cette période de confinement. 

 
Délégués élèves : 
Certains travaux ont été appréciés, les cours en visioconférence ont été un plus pour les élèves. Les élèves trouvent qu’il y a 
eu une inégalité de la charge de travail selon les semaines. 
Mais ils se sont investis. 
Les élèves auraient aimé avoir plus de détails sur l’emploi du temps pendant la période de déconfinement. 
Mme Mengin précise que les décisions ont été prise dans la précipitation, il a été essayé de faire au mieux. 
 
Les élèves ont réussi à rester motivés malgré le confinement grâce aux professeurs. 

 
Délégués parents : 
Nous avons eu deux retours de questionnaire, mais nous avons également eu des retours à l’oral. 
Nous remercions l’implication des professeurs pour le suivi et la continuité pédagogique.  
Il n’a pas été évident de s’y retrouver parmi tous les supports différents des cours et des devoirs (pronote, moodle, pages, 
PCN…). 
Le lien de vie de classe toutes les semaines a été très apprécié, merci. 

 
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. 

 
En conclusion : 
Tous les élèves de la classe passent en 4ème, la plupart ont acquis une grande autonomie et ont su restés motivés. 
Il reste néanmoins quelques élèves qui malgré le passage en 4ème devront être suivi l’année prochaine, toutes les aides de 
soutien leur seront proposés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


