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Compte rendu du conseil de classe de 3ème 3-  1er  trimestre 2012/2013 

le  11 décembre 2012 
 

Présidé par :   Mr Tissier                                Professeur Principal :     Mme Andrieu-Lambert     (Français)    
                                      

Professeurs présents :  Mme  Schreven (Anglais)                    Mme Guermouche (Allemand) 
     Mme  Pascal (Mathématiques)            Mme Guyader (Sc physique) 
  Mme Dellaca  - Minot (Espagnol)       Mme Chaulot Talmon (Sc physique) 
 Mme  Gusse (S.V.T)                            Mme Gauge  (Hist. - Géo. – E.C).                
 Mr. Muller (Technologie)                     Mr Molle (vie scolaire)                   
                                 
Professeurs excusés :       Mme Cravic (Latin)                                Mr. Billaud (Arts plastiques)  
                                          Mme Coire ( EPS)                                 Mr Ragad (Technologie) 
   
Élèves délégués :   Jules Del Real et Océane Emeriau (suppléants : Lisa Tottereau et Mel Ferro Lopes) 
Parents délégués :  Isabelle Emeriau  et Stéphanie Blanchard (ALPE)   
 

Appréciation générale de la classe : 
 
Classe sympathique mais bavarde. Groupe hétérogène. Il existe de trop nombreux oublis de matériel. Il 
sera nécessaire de se concentrer davantage au 2ème trimestre. 
Une fiche de suivi de la classe a été mise en place. Dès 3 rappels à l'ordre, l'élève concerné aura une 
heure de retenue.  
 
Moyenne générale : 12,6 
 

 

Matières 

Moyennes de la classe 

1
er 

trimestre 
2

ème
 

trimestre 
3

ème
 

trimestre 

moyenne - 
du 1er 
trimestre 

moyenne + 
du  1

er  

trimestre 

Français 10,8   4,8 16,4 

Mathématiques 9,9   2 15,6 

Anglais écrit 11,8   6,2 17 

Anglais oral  13,7   9,3 17,9 

Allemand oral 15,1   11 18 

Allemand écrit 13   9,4 16 

Histoire géographie 13,1   7 16,8 

Éducation civique 12,7   7,7 20 

Technologie 15   6,9 20 

S.V.T.  9   3,5 17,3 

Sciences physiques 12,9   5 19,2 

Sciences physiques 10,8   3,8 16,8 

Arts plastiques 13,8   8,4 18,8 

E.P.S. 14,7   11 18,6 

Latin 13,6   5,7 18,1 

Vie scolaire 17,1     

 

Remarque de Mr Tissier :  
 
Mr Tissier exprime son inquiétude face au  faible  niveau des élèves et au manque de travail. Une prise de 
conscience est demandée, l'orientation se faisant dès le mois d'avril.  Actuellement, peu d'élèves sont 
éligibles pour la seconde générale. 
 

http://alpecsv.wifeo.com 
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Français 
 

Classe participative. Très bonne tête de classe de 4-5 élèves. 
11 élèves ont une moyenne inférieure à 10. 3 élèves sont en grande difficulté. 

 
Mathématiques 
 
 

Classe peu concentrée. Manque de travail. 
15 élèves ont une moyenne supérieure à 10 dont 4 au dessus de 14. 
14 sont en dessous de 10 dont 8 entre 7 et 10. 

 
Anglais  
 
 
 

Classe agréable et active. Attention cependant aux bavardages. Le niveau est 
hétérogène tant dans le travail que dans les résultats. Le travail personnel doit être 
plus approfondi pour une moitié de la classe. 6 élèves ont une moyenne au dessus 
de15. Bilan assez positif. 

Allemand 
Groupe très motivé. Résultats satisfaisants. Attention à la dégradation du travail et 
à l'ambiance de la classe depuis quelque temps, ainsi qu'aux oublis de matériel. 
 

 
Histoire  / Géographie Éducation 
civique 
 
 
 

Classe assez sympathique. L'ambiance pourrait être meilleure si les élèves étaient 
plus indulgents entre eux. Trop d'oublis de matériels.  
Concernant le travail, le programme est dense. Il est nécessaire de travailler plus  
régulièrement. Il est important de  réviser les repères d'histoire progressivement 
dès maintenant.  

 
S.V.T.  
 
 
 

Pas de tête de classe. Niveau très faible.  Des élèves ont des difficultés à 
comprendre les consignes et à mémoriser, mais s'accrochent. D'autres travaillent 
insuffisamment.  
16 élèves ont une moyenne inférieure à 10. 2 ont au dessus de 15. 

Arts plastiques 
 

Classe sympathique et active à l'oral, mais parasitée par les bavardages. 

Sciences Physiques 
 (Mme Guyader) 

Classe divisée en 2 groupes :  un gr. de 19 élèves qui ne sont pas assez attentifs. 
Le travail n'avance pas. Le 2ème groupe composé de 10 élèves est avec un groupe 
de 3ème.2 Ce groupe ne pose pas de problème. Les bons élèves ne  participent 
cependant pas assez. 
 

Sciences Physiques  
(Mme Chaulot Talmon) 

Le groupe de 10 élèves n'a pas de problème particulier, 
Il existe une mauvaise ambiance dans le groupe des 19 élèves. Trop de tension 
entre les élèves. 

Espagnol 

Classe dissipée et peu autonome  au début du trimestre. Depuis 3 semaines, les 
élèves travaillent plus.  
6 élèves ont une moyenne inférieure à 10. 

EPS 
Niveau satisfaisant. Les élèves sont motivés. 8 sont excellents et 3 plutôt faibles. 

Technologie  
(Mr Muller) 

Groupe de 19 élèves : résultats satisfaisants. Le groupe pourrait être plus vif. 

Vie scolaire (Mr Molle) 

Attention, depuis 3 semaines de plus en plus d'élèves sont vus en vie scolaire. Une 
fiche de suivi de la classe à été mise en place récemment. A suivre... 

 

Remarques des délégués des élèves :  
 

Concernant l'ambiance de la classe, les élèves ne trouvent pas qu'il y ait une mauvaise ambiance. 
Ils ont pris note qu'ils devaient transmettre à leurs camarades la nécessité de rester concentrer en classe, 
et de travailler. 
 

Remarque des délégués des parents  :  
 
Pas de retour particulier des parents des enfants. Les représentantes des parents présentes, sont  
inquiètes du manque de prise de conscience des élèves de l'importance de la 3ème. 
 


