
  
Compte rendu du Conseil de Classe de 3eme 1 -  1er  trimestre 2011/2012 

Vendredi 28 novembre 2011  18h30 – 20h00  
 

Présidence : Mme GIAI BRUERI   

 

Professeurs présents : Mr FILLEAU, professeur d’éducation physique et sportive et professeur principal 

                                      Mme CRAVIC, professeur de français                                      Mme MEUNIER, professeur d’anglais 

                                      Mme FELIX, professeur de mathématiques 

                                      Mme GAUGE, professeur d’histoire géographie et éducation civique 

                                      Mr MULLER, professeur de technologie 

                                      Mme GUYADER, professeur de sciences physiques 

 

Délégués des élèves :  Mle CHASSAC Anaëlle et Mr MAFUTA LUMONADIO Malik 

Délégués des parents :  Mme CHASSAC  et Mme MONOT  

 

Classe :  25 élèves  

    

Appréciations générales : 
Moyenne de la classe  13,4      

 

Classe sympathique, bonne entente 

Quelques bavardages ces deux dernieres semaines qui nuisent à l’ambiance de travail. 

Les résultats sont satisfaisants. 

7 élèves ont une moyenne > 15/20 ; 16 élèves entre 10 et 15/20 

2 élèves sont en difficultés. 

Il est constaté un nombre important de devoirs non rendus et le matériel oublié. 

Au 2
ème

 trimestre, il faut s’investir au niveau du travail. 

 

 

AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 0              AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 0 

  

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – Mr FILLEAU 

 
Bonne classe 

Résultats sont satisfaisants. 

 

Moyenne de la classe 14,8   Moyenne minimale : 7,3   Moyenne maximale :  19 
 

ESPAGNOL – Mme LE BRUN professeur absent 

 
Classe sympathique, intéressée, le professeur a plaisir de travailleur avec la classe. 

Forte disparité au niveau de la classe 

12 élèves ont une moyenne > 15/20  excellente tête de classe 

7 élèves entre 10 et 14/20  travail plus régulier et approfondi 

6 élèves ont une moyenne < 10/20  par manque de travail sauf pour 1 élève. 

 

Moyenne de la classe 13,6   Moyenne minimale : 7,2   Moyenne maximale :  19,1 

SCIENCE ET VIE DE LA TERRE – Mme GUSSE professeur absent 

 

Classe sympathique  

Il faut apprendre les leçons. 

3 élèves ont une moyenne > 15/20 ; 8 élèves entre 12 et 15/20 ; 6 élèves entre 10 et 12/20 , 8 élèves ont une moyenne < 10/20 dont 

4 ont une moyenne inférieure 8/20 par manque de travail. 

 

Moyenne de la classe 11,4   Moyenne minimale : 4,5   Moyenne maximale :  16,4 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 
 

Bonne participation à l’oral. 

Depuis 2 semaines  moins d’investissement dans le travail ; 

2 élèves ont une moyenne > 15/20 = pas de tête de classe 

7 élèves ont une moyenne < 11/20 dont 3 élèves en difficultés et 4 élèves ne travaillent pas. 

 



En éducation civique : 1 seule note constitue la moyenne du trimestre 

 

Moyenne de la classe HG : 12,1    Moyenne minimale : 6,6   Moyenne maximale :  19,5 

Moyenne de la classe EC : 13,2    Moyenne minimale : 1   Moyenne maximale :  19,5 

 

ARTS PLASTIQUES  – Mr BILLAUD professeur absent 

 

Pas de participation en cours 

Il faut se mettre au travail. 

 

 Moyenne de la classe 14,1   Moyenne minimale : 8   Moyenne maximale :  16,8 

ANGLAIS. – Mme MEUNIER 
 

Niveau de classe moyen, très hétérogène 

Bonne tête de classe  

9 élèves ont une moyenne > 15/20 et 9 < 10/20 

Il faut apprendre les leçons et s’investir davantage. 

Pas de dynamique de classe 

Oubli de matériel pour beaucoup  

 

Moyenne de la classe 11,5   Moyenne minimale : 1,2   Moyenne maximale :  20 

TECHNOLOGIE – Mr MULLER 

 

Classe très sympathique, très agréable, le professeur a beaucoup de plaisir à travailler avec  la classe. 

1 seul élève < 10/20 

3 élèves sont entre 10 et 11/20  par manque de travail 

 

Moyenne de la classe 15,2   Moyenne minimale : 8,6   Moyenne maximale :  19 

SCIENCES PHYSIQUES – Mme GUYADER 

 

Classe très sympathique, très bonne moyenne de la classe. 

Ecoute et compréhension en classe. 

Très bonne participation. 

1 seul élève en difficulté. 

 

Moyenne de la classe 16,5   Moyenne minimale : 19,4   Moyenne maximale :  19,4 

MATHEMATIQUES : Mme FELIX 

 

Classe très sympathique mais bavarde de plus en plus. 

Niveau moyen 

4 élèves ont une moyenne > 16/20  ces élèves ne sont pas moteurs de la classe. 

4 entre 13 et 16/20 ; 6 élèves entre 10 et 13/20 

10 élèves ont une moyenne < 10/20  ces élèves pourraient progresser, pas assez de travail personnel mais bonne participation. 

Dont 2 en grandes difficultés. 

 

Pour le 2
ème

 trimestre, il faut travailler davantage 

 

Moyenne de la classe 11,2   Moyenne minimale : 3,6   Moyenne maximale :  17,7 

FRANCAIS : Mme CRAVIC 

 

Classe très agréable en début d’année. 

Bonne moyenne, bonne participation à l’oral 

Connaissances de grammaire et de conjugaison pas acquises 

Les cours de français ne sont pas pris correctement. 

4 élèves ont une moyenne > 15/20 ; 9 élèves entre 10 et 12/20 ; 4 élèves entre 12 et 15/20  

7 élèves en grande difficultés. 

 

Moyenne de la classe 11   Moyenne minimale : 3,36   Moyenne maximale :  16,3 

Délégués de classe : 

 
Les délégués ont constaté que la classe est bavarde et n’est pas assez motivée. 

Mme GIAI BRUERI indique que le potentiel des élèves n’est pas utilisé et il est attendu des efforts pour le 2
ème

 trimestre. 

 

 

 

 



Parents d’élèves 

 
Il semblerait que le programme d’espagnol n’ait pas été achevé en 4

ème
 pour certains élèves. Après entretien ultérieur avec le 

professeur d’espagnol, Mme LEBRUN, les révisions ont été faites tout au long de ce 1
er

 trimestre pour permettre à toute la classe 

d’avoir le même niveau. Pour ceux qui se sont investis, le niveau est le même pour tout le monde à ce jour.  

             

Mme Marie-Laure Chassac –  Tél : 06-62-23-64-56 – Email : jchassac@orange.fr 

Mme Carole Monot  – Tél : 06-66-63-03-67 – Email : elsaxel@yahoo.fr 
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