
COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE 3EME3 PREMIER TRIMESTRE 2013 2014 

Le 03 décembre 2013 

Présidé par Monsieur TISSIER 

Présents :  

- Mme GODARD ( CPE), Mr FILLEAU (professeur principal et d’éducation physique), Mme FELIX (mathématiques), Mr 

MULLER (technologie), Mme GUSSE (SVT), Mme ANDRIEUX LAMBERT (français), Mme CHAULOT TALMON (sciences 

physiques), Mme MOREUL (espagnol), Mme MEUNIER (anglais), Mme GAUGE (Histoire géographie, éducation 

civique),  

- Délégués élèves : FRANCESCO Axel, HIVERT Lisa et … (suppléante), 

- Délégués parents : Mmes LEMOINE et POPHILLAT 

Absents :  Mme JOURDAN (musique) et Mme CRAVIC (latin) 

Bilan de la classe : Classe sympathique, appréciée par une majorité d’enseignants. Sont à déplorer des problèmes de bavardages 

importants. Un groupe important d’élèves forme une tête de classe dynamique qui tend l’ensemble de la classe vers le haut. 

Plus de la moitié ont un bon ou un très bon niveau, quelques élèves en difficultés avec surtout deux élèves qui veulent s’orienter 

vers la voie professionnelle, les autres souhaitant se diriger vers les filières technologiques ou générales. 

 

CPE, Mme GODARD : quelques individualités problématiques. Un élève très absentéiste (raisons médicales transmises au service 

compétent). Pas d’élève à l’aide aux devoirs. 

Moyenne : 16.4  note minimale :  6  note maximale : 20 

 

EPS, Mr FILLEAU : classe très agréable, bons résultats, très bien. 

Moyenne : 14.7  note minimale : 10  note maximale : 19.3 

 

Mathématiques, Mme FELIX : classe sympathique mais très hétérogène. 8 élèves n’ont pas la moyenne 2 en grande difficulté 

avec un manque de travail, 4 très bons éléments. Bilan mitigé : que les élèves les plus faibles se mettent au travail. Mme FELIX 

souhaite plus d’attention surtout les vendredis AM, 

Moyenne : 12.3  note minimale : 2.9  note maximale : 17.9 

 

Technologie, Mr MULLER : content de cette classe. A du plaisir à travailler avec les 3
e
3 malgré parfois du bavardage. 

Moyenne : 13.8  note minimale :  8.6  note maximale : 18.7 

 

SVT, Mme GUSSE : classe sympathique sauf 2 élèves qui jouent aux questions « bêtes » même si cela s’est calmé. Classe 

dynamique. 5 très bons éléments, 5 ont décroché (difficultés ou absence de travail ou absence au moment des contrôles). 

Moyenne : 11.2  note minimale :  2.4  note maximale : 17.2 

 

Français, Mme ANDRIEUX LAMBERT : Tête de classe dynamique, locomotive pour les autres. Groupe classe très dynamique qui 

a envie de réussir. Ecarts très importants, 10 élèves ont plus de 15, 5 n’ont pas la moyenne. Mme ANDRIEUX LAMBERT dit que le 

phénomène de questions bêtes a cessé, ce qui a changé la classe. 

Moyenne : 12.5  note minimale :  6.7  note maximale : 17.2 

 

Sciences physiques, Mme CHAULOT-TALMON : quelques élèves brillantes. Absences de travail pour certains. Classe très 

agréable. 

Moyenne : 13.2  note minimale :  4.8  note maximale : 18.8 

 

Espagnol, Mme MOREUL : bilan positif. Classe dynamique à l’oral. Bavardages qui, par contre, freinent beaucoup la progression 

(une séance de retard par rapport aux autres 3emes), ambiance classe pénible, pesante, malgré de bons résultats. 

Moyenne : 15  note minimale :  1  note maximale : 19.2 

 

 

 

 



Anglais, Mme MEUNIER : très bonne dynamique de classe. Productions très riches. Epatants. Niveau homogène. Très bons 

éléments qui entrainent les autres. 7 élèves ont une moyenne inférieure à 10, un élève dérangeant, des oublis de matériels et 

du travail non fait pour certains. 

Moyenne : 13.1  note minimale :  1.3  note maximale : 19.2 

 

Hist. Géo, éducation civique,  Mme GAUGE : Bilan mitigé : très bonne participation à l’oral de certains élèves mais aussi 

beaucoup trop d’élèves qui bavardent énormément. Problèmes d’autonomie pour certains, un n’a pas ses affaires. Mme Gauge 

est inquiète pour certains élèves. 

Moyenne : 13.1 et 12.3 (EC) note minimale :  6.8 et 3.5 note maximale : 18.8 et 18 

 

Arts plastiques, Mr BILLAUD : classe sympathique mais moyenne décevant par rapport à ce qu’ils sont capables. A l’oral, les 

élèves sont souvent léthargiques ou n’écoutent pas. Mr BILLAUD se dit déçu par la classe. 7 élèves ont une moyenne inférieure à 

10.  

Moyenne : 12.  note minimale :  8  note maximale : 15.2 

 

Latin, Mme CRAVIC (absente) : groupe de 7 élèves hétérogènes, tout est gâché par le comportement de 3 élèves. 

Moyenne : 11.9  note minimale :  9.1  note maximale : 16.6 

 

Conseillère d’orientation psychologue :Mme ZABO : est intervenue le vendredi 29.11, trois élèves ont été peu agréables, la 

classe semble avoir des connaissances en matière d’orientation. Un élève se dirige vers un baccalauréat professionnel et un vers 

un CAP. 

 

Elèves délégués : bonne ambiance de classe sauf en musique avec du chahut. Certains élèves pensent être victimes d’injustice, 

notamment se sentent « catalogués » à cause de leurs difficultés de comportement des années passées. Se posent des 

questions quant à l’organisation en H Géo et éducation civique lors du DNB. 

 

Réponses : Monsieur TISSIER  rappelle que les rappels à l’ordre sont justifiés avec, à chaque fois, un seul objectif, l’intérêt de 

l’élève et du collectif. Ne pas oublier que la direction et la vie scolaire sont informées des difficultés de comportement de 

certains. Monsieur TISSIER est  interpellé par la nonchalance de certains élèves et par certaines mauvaises attitudes et rappelle 

qu’il ne faut pas oublier que toutes les matières ont le même coefficient et que le DNB est une étape importante qu’il ne faut 

pas rater par manque de sérieux.  

Les professeurs rappellent que certains d’entre eux ne connaissaient pas les élèves et ont eu des difficultés sans les connaitre les 

années passées. 

Les professeurs sont là toute l’année pour informer les élèves quant à l’organisation du DNB. Mr TISSIER propose une nouvelle 

session d’informations en sachant que les professeurs en ont déjà parlé. 

 

Problème: Les professeurs interpellent les délégués de la 3
e
3 car des 3emes terrorisent les 6emes, notamment dans les toilettes, 

en faisant part de violence envers les 6emes (jusque des coups par terre).  

Monsieur TISSIER demande aux délégués de bien vouloir rappeler aux élèves de 3eme que « nous sommes toujours le plus petit 

de quelqu’un » et de ne jamais l’oublier. La Direction du collège prendra les mesures nécessaires. 

 

Parents délégués : 

-  questions concernant des vols pendant l’EPS, dans les vestiaires : Mr FILLEAU nous informe que les affaires sont 

maintenant déposées dans la salle de sport où se trouvent les élèves. 

- Rappel concernant le problème du poids du cartable même si cela se pose surtout chez les 6emes et 5emes. Les 

professeurs y réfléchissent et certains ont déjà demandé de ne plus apporter le livre. 

- Demande concernant les modalités de travail sur l’orientation, notamment vers les voies professionnelles : Mr 

TiSSIER répond que les élèves ont donc eu une séance d’information avec la COP, que des rendez-vous sont prévus, 

des mini stages en lycée professionnel, le CIO de Boissy st Léger est un espace important de recherche et qu’un 

forum des métiers est prévu à Boissy St Léger. 

 

 

 

 


