
 

Compte Rendu du conseil de classe de ….. 
           Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

 
Coordonnées des parents délégués : 

Nom - 
Prénom 

 Nom - Prénom  

  
Téléphone 
Mail 
 

 Téléphone 
Mail 

 

 

 
Liste des présents : 

- Principal (préside le conseil) : Mme Deba 
- Professeur principal : M. Grapotte 
- CPE : 
- Enseignants : M. Grapotte (français) 
- Délégués des élèves : Victor Jean 
- Délégués des parents : Elise Voguet 

Excusés :  
 
 

Informations transmises par la principale :  
 

Le conseil se tient sur Zoom. Pour garder l’anonymat il est décidé de ne pas prononcer les noms de 
famille des élèves, seulement leurs prénoms.  

Les familles dont les enfants ont eu un avertissement (soit de conduite, soit de travail, soit les deux) 
seront appelées par Mme Deba.  

Les vacances sont maintenues. Dès vendredi les professeurs pourront ou non donner du travail. 
L’équipe de direction préconise cependant de ne pas en donner trop : il faut que les élèves se 
reposent et surtout qu’ils quittent les écrans. 

Date provisoire de fermeture des établissements scolaires : jusqu’au 4 mai. 

 
Appréciation générale du professeur principal : 

Appréciation globale du professeur principal sur la classe (niveau général, ambiance, attitude 
face au travail, discipline,…) 
 
La classe a rencontré différents problèmes durant le trimestre. D’une manière générale il y a 
un grand manque de maturité allant jusqu’à des inepties qui ne sont résolues que par 
l’intervention de Mme Deba. Exemple d’une réunion virtuelle organisée par Mme Senevat 
(espagnol) qui a été perturbée par certains élèves. Ils se sont inscrits sous de faux noms pour 
dire n’importe quoi. Un état d’esprit très « bébé » qui risque de mal passer en 4e. 
Il faut revoir la composition de la classe, ce qui est possible car l’option musique ne va pas 
être maintenue. 
 
Concernant le travail pendant le confinement :  



Le professeur de Mathématiques est d’accord pour revoir un peu le rythme. 
Tous les élèves gardent contact même si certains restent peu réactifs. En Anglais par 
exemple, certains n’ont pas rendu les devoirs. Tous les élèves ont des tablettes mais parfois 
des problèmes pour les connexions à domicile. Les élèves peuvent récupérer l’ensemble des 
documents envoyés par les professeurs imprimés au collège en appelant au préalable (ils ont 
le numéro de Mme Mengin) et en oubliant pas leur autorisation de sortie.  
 

Appréciation des professeurs : 

Appréciation d’ensemble de chaque professeur sur sa matière 
 

- Anglais : classe agréable et participative mais des élèves en grande difficulté 
- Arts plastiques : travail de qualité mais ambiance de classe aléatoire 
- Sport : classe dynamique et agréable, des progrès sur tous les plans. 
- Espagnol : Moyenne satisfaisante, des élèves motivés. 3 élèves posent problème et 

l’un d’entre eux est en grande difficulté. 
- Français : Une tête de classe de 6 élèves et 6 autres dont le niveau est insatisfaisant. 
- Histoire-Géo : Ambiance de classe aléatoire mais une dizaine d’élèves aident à 

maintenir un bon niveau 
- Mathématiques : classe agréable, bon niveau de participation mais des élèves en 

difficulté 
- Orchestre : début de trimestre difficile (surtout en guitare) puis bonne dynamique 

dans l’ensemble 
 
Délégués élèves : 
 
Le travail pendant le confinement se passe relativement bien même s’il y a trop de travail dans 
certaines matières. 
Concernant l’ambiance générale, il y a un mieux même si certains conflits persistent. 
 
Délégués parents : 
 
Remerciements à l’ensemble de l’équipe enseignante et à la direction de l’établissement pour 
le travail mis en place dans le cadre de la continuité pédagogique 
Il est signalé que le professeur de latin n’a pas donné de nouvelles depuis le début du 
confinement. 
Il est également demandé s’il serait possible que l’ensemble des consignes de travail soit 
regroupé sur un même support de communication (peut être au moins sur le cahier de texte 
de Pronote ?) 
Les parents s’inquiètent des inégalités qui ne manquent pas de surgir dans une telle 
configuration notamment concernant l’accès au numérique. 
 
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 : 
 
Encouragements : 3 
Compliments : 2 
Félicitations : 6 
Avertissements de travail : 4 
Avertissements de conduite : 2 
 
Moyennes générales de la classe par matière :  



 
Anglais : 14,33 
Arts plastiques : 15,33 
Ed. physique : 14,48 
Education musicale (orchestre) : 18,61 
Education musicale : 13,57 
Espagnol : 14,61 
Français : 12,92 
Histoire-Géo : 14,23 
Grec : 18,83-18,75 
Latin : 13,85 
Mathématiques : 9,23 
Physique Chimie : 12,05 
SVT : 11,02 
Technologie : 10,92 
 
 
Conclusion 
 
Si l’énergie mise à s’amuser était mise au service du travail il y aurait un vrai bonus pour 
cette classe qui est empêchée à cause du bruit y compris pour ceux qui n’écoutent pas. 
 
Les bulletins seront consultables sur le Pronote des parents uniquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


