
Compte Rendu du conseil de classe de 4 C 
 Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

Liste des présents : 
- Principale-adjointe(préside le conseil) : Mme DEBA
- Professeur principal : Mme BERNARDO
- CPE : -
- Enseignants : -
- Délégués des élèves : Angélina KREZIC - CASADO
- Délégués des parents : Camille POLACK

Excusés : Les absents. 
Conseil de classe établi en visioconférence, pendant la fermeture de l’établissement. 

Informa6ons transmises par la principale-adjointe : Confinement oblige, les 
bulle[ns seront disponibles via l’ENT uniquement, les parents n’ayant pas de compte ac[f 
peuvent demander par l’intermédiaire de leurs enfants leurs codes de connexion auprès de 
Mme PENET. 
Les vacances de printemps sont maintenues. Pour informa[on, une dizaine d’élèves, enfants 
de soignants, sont accueillis au collège BEAUMARCHAIS après une semaine d’accueil à Lucie 
et Raymond AUBRAC. Les élèves n’ayant pas de matériel, peuvent, par RDV avec Mme 
MENGIN, avoir accès à tout le matériel nécessaire, y-compris pendant les vacances scolaires. 
Les aver[ssements seront signalés par téléphone. 

Apprécia6on générale du professeur principal:
Classe hétérogène, 1/3 des élèves sont en difficulté, dont 4 en très grande difficulté. 9 élèves 
cons[tuent la tête de classe avec une moyenne individuelle supérieure à 15/20. 
1/3 a un niveau moyen avec 12 à 14 de moyenne. La classe est intéressée par le travail 
malgré un comportement immature et dissipé. 5 élèves sont perturbateurs. Beaucoup de 
bavardage et de manque de concentra[on. Cependant l’ambiance s’est améliorée durant ce 
trimestre, sauf en Français et en Mathéma[ques. 



Apprécia6on des professeurs : 

ANGLAIS: Classe hétérogène et intéressée, mais ajen[on aux bavardages. 

ARTS PLASTIQUES: Mieux qu’au 1er trimestre, mais les efforts ne sont pas assez approfondis. 

CHINOIS: 6 élèves, travail plus approfondi. 

EPS: Classe hétérogène à dynamiser. Ajen[on aux bavardages, manque d’autonomie, à 
l’excep[on de 4 élèves. 

ESPAGNOL: 16 élèves. Classe sympathique. 

MATHEMATIQUES: Un léger mieux en début de trimestre, mais le retard accumulé est 
important, ce qui va poser un problème en classe de 3ème. 

PHYSIQUE CHIMIE: Classe agréable. 

FRANCAIS: Bon début de 2ème trimestre, mais l’ambiance s’est détériorée. 
De la  mauvaise volonté pour l’atelier danse - théâtre, qui est en statut quo. 

Délégués élèves : Signale la mise en place d’un réseau en ligne d’entraide entre les élèves 
pendant la fermeture de l’établissement. 

Délégués parents : Fait part des difficultés de mise en place de la con[nuité pédagogique, 
et remercie les professeurs pour leur réac[vité et la ma[ère qu’ils ont fourni dès le début du 
confinement. 

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. 

Men6ons et aver6ssements  
2 aver[ssements de travail 
1 aver[ssement de conduite 
1 aver[ssement de travail et de conduite 
1 encouragement 
1 compliment 
6 félicita[ons. 

Moyennes générales de la classe par ma6ère : 

ANGLAIS 13,54 
ARTS PLASTIQUES 12,86 
CHINOIS 13,85 
EPS 13,23 
EDUCATION MUSICALE 13,58 



ESPAGNOL 14,70 
FRANCAIS 12,55 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 12,62 
LATIN 16,50 
MATHEMATIQUE 10,79 
PHYSIQUE CHIMIE 12,10 
SVT 12,64 
TECHNOLOGIE 13,97 

Ce compte-rendu est rédigé par les parents délégués qui restent à votre 
disposi7on, en par7culier 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 : hjp://fcpe75-lucie-aubrac.hauteport.com 

Pour adhérer à la FCPE : hjps://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/ 

FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC

http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com/
https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/

