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

Coordonnées du parent délégué présent : 
Prénom - Nom   
Téléphone 
Mail      

Liste des présents : 
Principale (préside le conseil) : Mme MENGIN 
Professeur principal : M. OGER 
Enseignants : M. KLEIN 
Délégués des élèves : Alkis NKOTH 
Délégués des parents : Hanane TAZI 

Le conseil de classe s’est déroulé le 15 juin 2020 à 17h en visioconférence. 

Informations transmises par la principale : 
La direction est en attente des instructions & protocole sanitaires du ministère relatifs à la reprise des cours, 
obligatoire pour tous et en présentiel, à compter du 22 juin 2020. Environ 10% des professeurs du collège (en 
nombre) ne pourront être présents sur indication médicale. La question de la réouverture de la cantine sera 
étudiée dans le cadre des instructions et du protocole sanitaire communiqués par le ministère. 

La date de la fin de l’année scolaire est fixée normalement au 3 juillet 2020. 

Rappel important pour cette classe 5B: classe souvent difficile et agitée mais plutôt agréable. Un peu plus d’élèves 
en fragilité (9) que dans les autres 5e. Il est envisagé que cette classe soit recomposée l’année prochaine. 

Mme la Principale rappelle qu’en mathématiques, 4h de cours sont donnés par semaine contre 3,5 heures de 
cours selon les obligations de l’éducation nationale. La classe a également bénéficié du soutien de 2 AED en 
mathématiques de décembre 2019 à mi-mars 2020 (confinement). 

Les bulletins seront accessibles sur Pronote sur le compte des parents et des élèves. 

Appréciation générale du professeur principal, Mr OGER, professeur de maths : 
Rappel de l’appréciation générale des trimestres précédents : une classe agitée mais plutôt agréable. C’était un 
trimestre très particulier sans notes pour la plupart des matières compte tenu du contexte du confinement. Sur 
l’assiduité des élèves en travail à distance, une dizaine d’élèves a été particulièrement assidue et a effectué tous 
les rendus. Une dizaine d’élèves a été moyennement assidue et 5 élèves « perdus ». 



 

Appréciation des professeurs : 
FRANÇAIS (M. KLEIN) : Classe agitée avec des difficultés importantes pour certains. L’agitation de la classe qui 
remonte au 1er trimestre a généré une ambiance de travail lourde, comme en cours de SVT et de Physique 
Chimie. Cela commençait à s’améliorer à la fin du 2e trimestre mais malheureusement, le confinement a stoppé 
cette bonne dynamique. Sur le 3e trimestre en français, une dizaine d’élèves a participé de manière irréprochable 
en distanciel, une dizaine d’élèves a participé de façon satisfaisante et 5 élèves ont disparu des radars. Sans doute 
du fait de problèmes de connexion internet et d’équipement informatique. Cette répartition est semblable à 
l’autre 5e suivie. 

 
 

Délégués élèves :  
Le délégué indique que la recomposition de la classe l’année prochaine est une bonne chose. Cependant, il faut 
veiller à ce qu’aucun élève ne se retrouve isolé. 
 
 

Délégués parents : 
Pas de commentaire particulier sur le trimestre dans le contexte. Les commentaires des parents sur le 
déroulement du confinement et l’enseignement de certaines matières ont été communiqués à Mme La Principale 
et à M. Le professeur principal. Il est regrettable qu’il il n’y ait eu aucune rencontre parents / élèves cette année.  
 
C’est une bonne nouvelle que la classe soit recomposée l’année prochaine. Il faudra veiller à une meilleure mixité 
garçons / filles (17 garçons, 6 filles en 5eB cette année). 
 
 

Mentions et avertissements : 
Non applicable ce trimestre 

 
 

Moyennes générales de la classe par matière :  
Non applicable ce trimestre 

 
 
 
 

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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