
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 1er trimestre de la 3ème4 
Lundi 3 décembre 2012  – 18h30 

 
Présidence : M. Tissier (Principal)  

Professeurs présents : SVT Mme Gusse / Anglais Mme Pottier-Darbeda / Espagnol Mme Dellaca-Minot / Français  Mme Cravic / Hist-
Géo Mme Cabirol / Physique Mme Chaulot-Talmon / Maths Mme Félix / Arts Mr Billaud / EPS Mme Coire 
Professeurs représentés : Techno Mr Muller / Physique Mme Guyader 

Délégués des élèves : Mr Benali Yanis, Melle Cenraud Emilie 

Délégués des parents : Mme Le Lay Agnès (ALPE) 
Classe : 29 élèves (13 Filles, 16 Garçons) - LVI Anglais, LV2 Espagnol, option Aérobic (7) - Demi-pensionnaires : 27, Externes : 9  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
En préambule, 
 
APPRECIATION GENERALE  : Après un début de trimestre très difficile et suite à la réunion plénière avec les parents du mois d’octobre, 
classe qui tend à devenir sympathique. Le travail et les résultats restent insuffisants principalement du fait d’un manque de méthode. 
Les élèves manquent de motivation : il y a trop de rappels à l’ordre et de problèmes de comportement. 2 élèves perturbateurs dont 
l’attitude gêne la classe.  
Il faut intensifier les efforts pour améliorer l’at titude, cesser les bavardages et se mettre au travail. 
9 élèves ont des résultats alarmants – 8 élèves ont de très bons résultats. 

Intervention de Mr Tissier : Mr Tissier rappelle que l’orientation en fin de 3ème est déterminée à partir des résultats et des 
annotations. De plus le travail, nécessaire à l’acquisition de connaissances, en classe comme à la maison, est une obligation stipulée 
dans le chapitre 3 du règlement intérieur. Cela n’est pas négociable et les manquements pourront faire l’objet de sanctions 
disciplinaires. 
 
Vie Scolaire  
Moyenne de la classe : 18 - Moyenne minimale : 12,5 - Moyenne maximale : 20  
 
Avertissement de travail :       -   Avertissement de conduite :        -   Elèves en grande difficulté :  
 
Espagnol LV2 : Mme Dellaca-Minot 
Classe difficile qui a du mal à se mettre au travail. Il y a beaucoup de discipline à faire. La situation est en cours d’amélioration et la classe 
est sur la bonne voie. 3 élèves à surveiller – 6 élèves très faibles – 7 très bons élèves. 
Moyenne de la classe : 11,2 - Moyenne minimale : 4,4 - Moyenne maximale : 17,4 
 
Anglais LV1 : Mme Pottier-Darbeda 
Classe trop hétérogène. Il y a trop de bavardages et un manque de concentration. Une dizaine d’élèves ne travaillent pas à la maison et les 
autres bâclent. Le travail en classe se fait à 99% à l’oral avec quelques élèves. Certains élèves peuvent suivre un niveau de 3ème et 
commencent à émerger.  
Moyenne de la classe : 8,5  - Moyenne minimale : 2,4 - Moyenne maximale : 15 
 
Français : Mme Cravic 
Classe très hétérogène. L’attitude est irrégulière : parfois capable d’être sage et d’écouter. 2 élèves immatures posent des problèmes du fait 
de leur comportement. Quelques élèves ne travaillent pas du tout : ni les récitations ni la fiche de lecture. Le livre étudié fait partie du 
programme : taille et difficulté conforme à un niveau de 3ème. Il n’y a pas lieu de faire de groupe de niveau hormis pour une orientation 
professionnelle. Le groupe constituant la tête de classe est moteur et participe. La salle de classe est inadaptée, trop grande : les élèves sont 
trop loin, les bavardages sont décuplés. 
Moyenne de la classe : 10,4  - Moyenne minimale : 15,5 - Moyenne maximale : 3,7 
 
Mathématiques : Mme Félix  
Classe difficile en début d’année : manque de travail et bavardages. Mais les élèves commencent à s’assagir et se mettent au travail. Grâce à 
ce changement d’attitude, la classe devient agréable. 2 à 3 élèves perturbent les cours ou dorment. 4 élèves ayant une moyenne inférieure à 6 
sont en grande difficulté et ne travaillent plus. 10 élèves ont une moyenne inférieure à 10, 6 élèves entre 10 et 13, 9 élèves entre 13 et 16, 3 
élèves supérieurs à 16 mais qui ne sont pas moteurs. 
Moyenne de la classe : 11,6  - Moyenne minimale : 3 - Moyenne maximale : 17,7 
 
Histoire – Géographie – Education civique : Mme Cabirol  
Le début d’année a été difficile mais l’ambiance s’est améliorée. Les élèves sont actifs à l’oral. 10 élèves ont une moyenne supérieure à 14. 9 
élèves ont un niveau correct, moyenne entre 12 et 14. 3 élèves ont une moyenne entre 10 et 12 par manque de travail. 6 élèves ont une 
moyenne inférieure à 10 pour cause d’absence de travail ou difficultés de compréhension et lacunes. D’une manière générale, le travail à la 
maison est insuffisant. 
Moyenne de la classe : 12,2  - Moyenne minimale : 5,5 - Moyenne maximale : 17,4 
Education civique  Moyenne de la classe : 11,7  - Moyenne minimale : 6,5 - Moyenne maximale : 17,3 
 
Technologie : Mr Muller  
C’est une classe active avec un bon niveau de participation. Des élèves en progrès. 
Moyenne de la classe : 14,5  - Moyenne minimale : 6,3 - Moyenne maximale : 18,6 
 



 

 

Technologie : Mr Ragad  
Moyenne de la classe : 14,8  - Moyenne minimale : 8,5 - Moyenne maximale : 19 
 
S.V.T. : Mme Gusse (Prof. principal) 
La classe tend à devenir agréable mais il faut encore parfois 20min pour qu’ils se mettent au travail. 11 élèves ayant une moyenne inférieure 
à 8 ont un niveau alarmant. 8 élèves ont un très bon niveau. 
Moyenne de la classe : 9,9  - Moyenne minimale : 2,4 - Moyenne maximale : 15,5 
 
Sciences Physiques : Mme Chaulot Talmon  
Classe relativement calme avec quelques éléments moteurs. Des élèves en grande difficulté mais qui ne travaillent pas, une attitude trop 
passive. Le comportement immature de 2 élèves est inquiétant. 
Moyenne de la classe : 12,8  - Moyenne minimale : 4 - Moyenne maximale : 19 
 
Sciences Physiques : Mme Guyader 
C’est une classe correcte mais qui manque de sérieux, trop de bavardage. Quelques élèves en grande difficulté. 
Moyenne de la classe : 13,3  - Moyenne minimale : 4,6 - Moyenne maximale : 19,2 
 
E.P.S. : Mme Coire 
Classe d’un niveau très satisfaisant, le travail est régulier. Un bon groupe qui est bien investit. Mais suite au changement de cycle et l’arrivée 
dans le gymnase, le comportement des élèves est différent : beaucoup plus de bruit et manque de mobilisation. 
Moyenne de la classe : 15,5  - Moyenne minimale : 12,3 - Moyenne maximale : 19,3 
 
Arts Plastiques : Mr Billaud  
Un début d’année désagréable avec peu de travail et des bavardages. Moyenne de la classe à 13,6 est insuffisante. 5 élèves ont une moyenne 
inférieure à 12 : niveau fragile. 1 élève a une moyenne inférieur à 7 car refuse de travailler. 6 élèves ont une moyenne supérieure à 15 ce qui 
est très bien. Grâce à un changement du plan de classe, l’ambiance globale s’est améliorée comme le niveau de concentration. 
Moyenne de la classe : 13,6  - Moyenne minimale : 7,4 - Moyenne maximale : 18,2 
 
Musique : Mme Jourdan 
Moyenne de la classe : 11 - Moyenne minimale : 5,1 - Moyenne maximale : 15,5 
 
REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  

- Il manque du savon et du papier dans les toilettes. Réponse : il faut dans ce cas prévenir l’intendance sans attendre. 
- La porte d’entrée des toilettes garçon est enlevée et c’est gênant. Réponse : Cela permet d’éviter les concentrations d’élèves dans les 

toilettes qui n’ont pas lieu d’être et limite les problèmes de surveillance. 
- Il y a des champignons sur le mur dans les toilettes. Réponse : Des travaux ont été réalisés cet été suite à des infiltrations. Mr Tissier se 

rendra sur place pour le constater. 
- A quoi servent les télés dans la cantine ? Réponse : les télés doivent servir à diffuser des informations générales. Elles ne fonctionnent 

pas actuellement du fait d’un problème de connexion. Le Conseil Général travaille à la résolution de ce problème. 
- Cantine : problème de quantité, d’équité entre les 2 services et trop de gâchis. Réponse : Ces questions ont été discutées au Conseil 

d’Administration et des décisions allant dans ce sens ont été prises. Il faut respecter les règles de la restauration collective qui sont 
très strictes allant jusqu’à la réglementation des portions par décret *. Pour le personnel de service il est difficile de maîtriser la 
distribution en quantité avec une vision d’ensemble sur les 2 services (et selon les menus…) 

* NB : cette réglementation des portions ne tient pas compte des différences de besoin en fonction de l’âge et de l’activité physique des 
élèves. 

 
REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

Pas de retour des parents. 

 
Contact des délégués des parents d’élèves de 3ème4 :  
Mme Agnès Le Lay  - Port : 06 64 96 76 41  -  Email : pascal.le-lay@sfr.fr 
Carole Monot .– Tél. : 06 66 63 03 67  - Courriel : elsaxel@yahoo.fr  
Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com 
 


