
  

                  
 

Compte-rendu du Conseil de classe du 1er trimestre de la 3
ème

 1 

Mardi 11 décembre 2012 – 17h00 
 

Présidence : Mme BARON : Principal adjoint 

Professeurs présents : Mlle LEBRUN  (Professeur principal et d’Espagnol LV2), Mme HENIN (Français), Mme GAUGE 

(Histoire/Géo/Ed. Civique), Mme PASCAL (Mathématiques), M. FILLEAU (E.P.S), Mme CHAULOT-TALMON (Sciences physiques). 

 

Délégués des élèves : M. Mehdi CHOUBANE, Mle Lynda GUENINICHE,  

Délégués des élèves suppléants : Mle Noémie COHEN, M. Vincent GRAS 

Délégués des parents : Mme Claire MAZALEYRAT-MOLINIE (ALPE) et M. Pascal THIERRY (ALPE) 

 

Classe : 28 élèves (16 filles, 12 garçons),  Demis pensionnaires : 22 – Externes : 6 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

APPRECIATIONS GENERALES :      Moyenne générale de la classe : 11,7 

Classe sympathique, pas vraiment de problème de comportement si ce n’est quelques bavardages. 

Niveau de classe moyen voire insuffisant dans certaines matières. 10 élèves sont en difficulté et ont déjà baissé les bras. 

Manque de travail inquiétant, leçons non apprises ou trop superficiellement. Elèves trop passifs : ils sont de simples spectateurs. 

Malgré tout il existe une tête de classe de 7- 8 élèves qui eux progressent : félicitations car ils font vivre la classe. 

Au niveau orientation :  

- 14 élèves souhaitent aller en seconde générale, 

- 5 souhaitent aller en bac professionnel, 

- 4 souhaitent se diriger vers un CAP,  

- 5 sont indécis. 

 

Vie scolaire : Moyenne générale de la classe : 14,5  - Moyenne minimale : 5,5  - Moyenne maximale : 19,5 

 

Mise en garde travail : 12 

Mise en garde conduite : 1 + 1 fiche blanche (fiche de comportement) 

 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 
 

Espagnol : Mme Lebrun 
Le professeur est inquiet car la moyenne de classe est faible : 11,2 surtout que le premier trimestre portait essentiellement sur des révisions : 

manque de travail évident. Seuls 7- 8 élèves s’investissent et forment une excellente tête de classe à féliciter : 8 élèves ont plus de 14 de 

moyenne (3 plus de 18), 10 ont entre 10 et 14 et doivent être plus réguliers dans leur travail, les autres semblent démotivés : 10 n’ont pas la 

moyenne et n’ont pas la volonté de progresser (pas présents au cours de soutien). 

Moyenne de la classe : 11,2  - Moyenne minimale : 2,5 - Moyenne maximale : 18,6 

 

Anglais LV1 : Mme Meunier 
Classe sympathique mais exaspérante par son manque de participation ! Classe très hétérogène : 5 élèves ont un très bon niveau mais 17 

n’ont pas la moyenne. Elle constate un manque de volonté pour combler les lacunes : leçons non sues, exercices bâclés. Le professeur va 

surement abandonner le manuel pour d’autres supports et n’est pas certaine de finir le programme ni de pouvoir valider pour chaque élève le 

niveau A2 nécessaire pour le brevet : c’est un vrai souci !!!! 

Moyenne de la classe : 9,8  - Moyenne minimale : 3,3 - Moyenne maximale : 18,5 

 

Français : Mme Henin 

Pas contente, la moyenne de la classe est trop fragile : 10,6. Seuls 2 élèves ont plus de 15 de moyenne ce qui est trop peu, 7 ont entre 12 et 15 

et forment un groupe satisfaisant, 12 n’ont pas la moyenne. Certains ont de véritables difficultés mais pour d’autres le manque de travail 

explique les résultats insuffisants. Ce sont toujours les mêmes qui participent, les autres ne font rien ou bavardent.  Le travail est trop souvent 

non fait ou bâclé, le matériel trop souvent oublié. Certains  n’acceptent pas les éventuelles sanctions prises, peuvent être contestataires : ont-

ils conscience de l’enjeu de la 3e ? Mme Henin trouve également les élèves fatigués et rappelle l’importance de se coucher tôt. 

Moyenne de la classe : 10,6  - Moyenne minimale : 5,4  - Moyenne maximale : 16,2 

 

SVT : M. Gusse 

Classe sympathique. Cependant seuls 5 élèves participent activement ce qui est peu. La moyenne de la classe est faible : 10,1 et peut 

s’expliquer par un manque de travail à la maison. 5 élèves ont une moyenne supérieure à 15 : excellents éléments ; 14 n’ont pas la moyenne 

dont 12 moins de 8  (importantes lacunes et manque de motivation pour une bonne partie). Mme Gusse attend un sursaut au 2ème trimestre. 

Moyenne de la classe : 10,1  - Moyenne minimale : 3,3 - Moyenne maximale : 16,9 

 

Mathématiques : Mme Pascal 
Pas contente. La moyenne de classe est  de 9,1 ce qui est très faible. 16 élèves n’ont pas la moyenne dont 12 mois de 7 : ils n’ont pas les 

bases requises en 3e ; 5 ont plus de 14 ; 7 entre 10 et 14. Même les élèves qui ont autour de 14 peuvent faire mieux. Pour tous  les corrections 

sont incomplètes, le travail n’est pas assez rigoureux, régulier et souvent superficiel aussi bien en classe qu’à la maison. Certains ne 

connaissent pas le mot TRAVAIL, il ne faut pas se contenter du travail en classe. Un contrôle a été allégé par rapport à l’an dernier. Mme 

Pascal se tient à la disposition de tous les parents lors de la rencontre parents professeurs. 

Moyenne de la classe : 9,1  - Moyenne minimale : 2,5  - Moyenne maximale : 16,9 

INTERVENTION DE MME BARON :  



Mme BARON demande aux parents de ne pas « lâcher prise ». Il faut vérifier les cahiers : le professeur de mathématiques  

notamment y met des mots, et être plus rigoureux avec les enfants. Il faut réagir très vite. 

 

E.P.S :M. Filleau 
Très content. Classe agréable. Bon niveau ce trimestre avec une moyenne de 14,9. Très bonne participation, pourvu que cela dure !!! 

3 élèves sont dans l’évitement dont 1 élève régulièrement absente. 

Moyenne de la classe : 14,9  - Moyenne minimale : 9,2  - Moyenne maximale : 19,5 

 

Histoire-Géographie / Education Civique : Mme Gauge   
H-G : Moyenne : 12,3. Classe hétérogène, sympathique. 17 élèves ont une moyenne inférieure ou égale à 12,3(dont 4 moins de 10). Des 

lacunes se sont accumulées par manque de travail. Beaucoup d’élèves ne répondent pas aux objectifs du nouveau brevet !!! 

H-G : Moyenne de la classe : 12,3 - Moyenne minimale : 6,5 - Moyenne maximale : 16,5 

E-C : Moyenne de la classe : 11,2 - Moyenne minimale : 4,3 - Moyenne maximale : 18,3 

 
Technologie : M. Muller 
Classe agréable, active. Résultats satisfaisants de manière générale, cependant certains ne font pas assez d’effort. 

Projet de classe motivant. 

Moyenne de la classe : 12,9  - Moyenne minimale : 5,5  - Moyenne maximale : 19 

 

Chimie: Mme Guyader 

La classe a été partagée en deux groupes pour un meilleur apprentissage : 

Groupe GAB (que 3e1) : groupe globalement agréable mais 8 n’ont pas la moyenne. 

Moyenne de la classe : 11,1  - Moyenne minimale : 3,6 - Moyenne maximale : 17,4 

Groupe IEK (3e1 + autre 3e) : groupe hétérogène, la tête de classe ne porte pas les autres vers le haut : il faut intensifier les efforts. 

Moyenne de la classe : 11,8  - Moyenne minimale : 2,8 - Moyenne maximale : 19,2 

 

Physique – Mme Chaulot-Talmon 

Groupe GAB (que 3e1) : manque de motivation, certains élèves écoutent les autres attendent : inquiétant. 

Moyenne de la classe : 11,3  - Moyenne minimale : 4  - Moyenne maximale : 18 

Groupe IEK (3e1 +autre 3e) : groupe laborieux. 

Moyenne de la classe : 12,2  - Moyenne minimale : 4  - Moyenne maximale : 18,2 

 

Musique – Mme Jourdan 

Classe assez sympathique qui participe volontiers  au chant. Les élèves qui ont des difficultés s’accrochent. La classe avance convenablement 

dans le programme malgré une petite dégradation depuis 15 jours. 

Moyenne de la classe : 11,3  - Moyenne minimale : 5,7  - Moyenne maximale : 17,1 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES : 

 

 Il y a des champignons sur le mur des toilettes.  Réponse : Il y a en effet  des infiltrations, des problèmes d’humidité sur les murs, M. 

Tissier  et Mme Baron ont été voir et n’ont pas vu de champignons. Tout est nettoyé régulièrement. Ils retourneront contrôler. 

 

 Il n’y a pas de papier dans les toilettes.  Réponse : Suite à des dégradations (toilettes bouchées, consommation hallucinante de papier)  qui 

avaient entrainé des frais importants il y a quelques années, le papier a été enlevé, cela va être revu,  un essai va être effectué mais il 

faudra être respectueux. 

 Problème à la sortie du collège le jeudi après l’E.P.S. Les surveillants sont en retard ce qui provoque des « bouchons » entre ceux qui 

partent en vélo et les autres : coups de pédales… Réponse : Mme Baron va se renseigner, s’informer auprès de la vie scolaire. Pourquoi ne 

pas avoir 1 file vélos et 1 file piétons?  

 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. 

 Concernant la cantine il y a normalement 3 choix mais les élèves n’ont pas souvent le choix. Réponse : Le fait d’avoir 3 plats (poisson, 

viande, sans porc) ne signifie pas que chaque élève a le choix de 3 plats. Il va sans dire que les élèves qui mangent au  premier service ont 

plus de choix que ceux du deuxième mais il y a une alternance des services. La mission principale de la cantine : que chaque élève ait un 

repas équilibré. 

 

 REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : 

  Idem que pour les élèves concernant la cantine. 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 3e1:  

 

Mme Claire MAZALEYRAT Tel : 06 61 15 18 84  Email : famillemazaleyrat@free.fr 

M. Pascal Thierry Tel : 06 76 75 88 79  Email : leoman.t@free.fr 

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com 

 

 

Bonnes Fêtes de fin d'année à tous. 

 


