
 

 
Compte Rendu du conseil de classe UPE2A  2ème trimestre 

Réalisé en visio conférence le 3 avril 2020 
           Établi par les parents délégués FCPE de la classe 

 
 

Coordonnées parent délégué : 
 
Liste des présents : 

- Mme Mengin, Principale (préside le conseil)  
- Mme Deba, Principale adjointe 
- Professeur principal : Mme Mery (français) 
- Mme Laville, parent délégué FCPE 

 
Appréciation de Mme Méry, professeur principale : 
Le confinement : Depuis le début du confinement, Mme Méry a un contact téléphonique 
régulier avec les élèves, tous les jours ou tous les 2 jours. Bonne surprise sur les 
investissements. Les élèves n’ont pas d’ordinateurs mais travaillent sur téléphone. Il est 
d’ailleurs intéressant pour eux de se familiariser avec les différents usages du portable, 
comme WhatsApp par exemple. 
Mme Méry va préparer un document rassemblant tout ce qui a été fait ces 3 dernières 
semaines (textos, WhatsApp et enregistrements audios). Le document sera imprimé par le 
collège et envoyé par la Poste aux élèves, à la rentrée des vacances. 
Mme Bardet, assistante sociale, est en contact avec 3 élèves de la classe, dont elle suit les 
dossiers. 
Synthèse du 2ème trimestre : Ce trimestre a été plus mouvementé, avec beaucoup d’arrivées, 
qui ont bouleversé l’équilibre du groupe. Il a fallu gérer l’affectif, les conflits. C’est une classe 
très dynamique. Il y a de grosses différences dans la qualité de travail. Certains élèves sont 
très investis, d’autres cumulent des problèmes et des difficultés d’apprentissage. La fin 
d’année sera probablement compliquée. 
 
 

 
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 
Groupe Yahoo : les_parents_d_eleves_lucie_aubrac-subscribe@yahoogroupes.fr 

Notre blog : http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com 

Pour adhérer : https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/ 

Facebook :  FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC    Twitter :   @FCPE_Aubrac 
 


