
 
Compte-rendu visio adhérents du 11 février 

 
 
16 adhérents connectés. 
 
Situation Covid au collège depuis la rentrée de janvier : 
Nombre de cas covid parmi les élèves = 5  
Nombre de cas covid parmi les professeurs = 1 
Nombre de cas contact "élèves" = 16 
Nombre de cas contact "professeurs" = 1 
A noter que ces cas contacts sont tous des cas intra-familiaux ou cantine. 
En 6B, un élève de la classe positif à la Covid 19 depuis le 5 février, est déclaré ce jour (11 
février) positif au variant anglais. 
Après consultation de la cellule Covid rectorale, l'élève étant absent depuis 7 jours, la situation 
ne nécessite pas de fermeture de classe. 
Par précaution, il est conseillé aux parents de la classe de faire faire à leur enfant un test PCR. 
 
En cas de continuité pédagogique (si reconfinement) :  
La direction, le CPE et l’enseignant en charge de l’informatique ont identifié les familles en 
rupture numérique, grâce à un sondage réalisé en début d’année. Des tablettes et des 
ordinateurs reconfigurés leur ont été remis, avec un moment de formation à l’utilisation des 
outils informatiques. (11 familles).  
Concernant la continuité pédagogique, Pronote sera le canal privilégié pour la communication. 
Les emplois du temps seront réadaptés afin d’éviter notamment les chevauchements de 
connexion, en respectant des plages de 2 heures maximum. Aucune matière ne doit être 
négligée. L’enquête réalisée par la FCPE l’an dernier est très enrichissante et constitue un bon 
support pour se lancer dans un éventuel re confinement de manière claire. 
 
Cantine : possibilité de désinscrire son enfant pour 2 mois ou jusqu’à la fin de l’année, il faut 
prévenir Joëlle avant le 10 février.  Il est nécessaire de prévenir aussi la caisse des écoles du 
11ème pour être certain de ne pas être facturé : cde11@portail-familles.net 
 
Aide aux devoirs : la Brigade Populaire du 11ème a contacté la FCPE Aubrac pour proposer un 
dispositif d’aide aux devoirs aux collégiens du quartier. 4 élèves du collège en bénéficient 
depuis début février. Ce sont des élèves qui ne sont pas inscrits par ailleurs au Picoulet ou à 
Feu Vert. Ils vont pouvoir en prendre quelques-uns de plus. Cette aide concerne le français, 
les maths, l’espagnol et l’allemand. Elle a lieu le mercredi de 15h à 17h. Un gouter est proposé 
aux élèves. 
 
Info rectorat : il n’y a plus de remplaçants disponibles en techno, maths, et EPS. 
 
Affelnet : cette année il y a des modifications importantes dans la procédure Affelnet 
(affectation des élèves en 2nde). Vous pouvez consulter les nombreux articles publiés à ce sujet 
sur le site de la FCPE Paris.  
Le rectorat organise des réunions d'information en visio-conférence à destination des parents 
élus et des parents délégués de 3ème. Celle pour le 11ème et le 20ème arrondissement aura lieu 
le 10 mars à 17h. Le lien de connexion sera envoyé par le collège. 



La direction a prévu une réunion d’information orientation-affectation le 23 mars. 
 
Il est à noter que la direction et également le conseil local FCPE ont de très bons échos des 
élèves de l’année dernière qui sont en seconde à Sophie Germain, Charlemagne, Hélène 
Boucher… Le collège prépare bien les élèves, qui ne se retrouvent pas noyés en début de 
seconde. 
 
Groupe Ulis : date à prévoir avec Mme Mengin et les acteurs concernés (enseignante 
référente ULIS, enseignants, direction, CPE, parents…). Les points à étudier ont été rassemblés 
par Valérie Madry avec une mère d’élève Ulis. 
 
CESC : actions de prévention autour des dangers d'internet et des bonnes pratiques du 
numérique. Interventions de l’association « e enfance » et de la MPC (mission de prévention 
et de communication) du 11ème (dates envoyées sur l’ENT par Mme Legendre). 
Prochaines réunions du CESC en avril et en juin (pour préparer la rentrée). 
 
Sport : il a été demandé aux enseignants d’EPS s’il était possible de prévoir des sorties dans le 
quartier, type balades urbaines, afin de faire bouger les élèves, qui sont en manque d’activités 
physiques. Avant les vacances, les balades étaient compliquées par le temps ! Sujet à revoir à 
la rentrée, le temps étant nettement meilleur. 
 
Promotion du collège : nous mettons en place une action de promotion du collège à 
destination des écoles élémentaires du quartier. Un flyer va être fabriqué, avec des photos, 
des informations pratiques, des témoignages d’élèves et de parents. Il sera envoyé par mail 
aux conseils locaux FCPE des écoles, et distribués en format papier aux parents des écoles qui 
n’ont pas de représentants FCPE.  
Si vous avez des talents de photographe, faites-le nous savoir, nous aurions besoin de vous 
pour faire de belles photos du collège !  
 
Questions des adhérents: 
 
Port du masque : Le professeur d’orchestre ne porte jamais le masque, s’approche des élèves, 
met l’instrument dans la bouche et le redonne à l’élève. Cela avait déjà été signalé à Mme 
Mengin, qui devait vérifier et surveiller.  
Un autre enseignant ne porte pas, ou mal, son masque, ce qui est très problématique même 
s’il se tient éloigné des élèves. Nous allons en parler avec Mme Mengin. 
 
Dates conseils de classe : le calendrier n’est pas encore fixé, mais ils se tiendront à partir du 
15 mars.  
Les parents délégués peuvent déjà préparer les mails et questionnaires à envoyer aux parents 
de leur classe. 
 

Prochaine réunion : le mardi 9 mars à 18h30 
 
 

Þ Visitez notre blog :  http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com 
Þ Pour nous contacter :  fcpe.paris11.collegeaubrac@gmail.com 
Þ Pour adhérer : https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/ 

Þ Pour discuter entre parents : FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC (groupe privé) 

Þ Pour les infos FCPE et les actus sur l’éducation :   @FCPE_Aubrac 
 

 


