
  
Compte rendu du Conseils de Classe 3 e2  1 er  trimestre 2012/2013 

Réuni le  10/12/2012 et présidée par Mme BARON  
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   M. FILLEAU, professeur Principal 

 M. MÜLLER, professeur de Technologie  

 Mme DEFRESNE, professeur de français 

 Mme FELIX, professeur de mathématiques 

 Mme CABIROL , professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme SCHREIVEN , professeur d’anglais 

 Mme LE-BRUN , professeur d’espagnol 

 Mme GUSSE  professeur de science et vie de la terre 

 Mme GUYADER, professeur de science physique 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS 

 Mme CHAULOT-TALMON, professeur science physique 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 Mme GUERMOUCHE, professeur Allemand   

  

 

Les délégués élèves :        Mr Mourad SAHLI                    -   Mles             

Les délégués parents :    Anne-Marie DUPOUY et Mr Pascal THIERRY – ALPE  

    

Appréciations générales :   
 

La classe est sympathique, dommage que l’ambiance se soit dégradée après les vacances de la Toussaint.  

Concernant le travail, une très bonne tête de classe mais perturbée par la pénibilité de certains élèves.  

Un manque de sérieux dans le travail personnel, de concentration en classe et d’immaturité est constatée pour un bon nombre 

d’élèves. 

 

Madame BARON tient à rappeler aux parents, l’importance de la classe de 3
ème

 pour l’orientation futur des 

élèves et qu’il devient urgent pour certains d’entre eux de se mettre au travail pour éviter les déceptions en fin 

d’année tant au niveau du Brevet des Collèges que de l’orientation.         
 

A ce titre, Madame BARON invite tous les parents à consulter le site « vie scolaire.net » concernant les objectifs du brevet et de 

l’orientation en fin de troisième. 

                                     

Moyenne de la classe :  12.7                        Moyenne minimale :   6.7                           Moyenne maximale :  17.6 

 

Parents d’élèves : 
 

Les parents d’élèves n’ont pas pris contact avec les délégués des parents. 

TECHNOLOGIE – M. MÜLLER 

 

Les résultats sont très bons mais attention à la baisse de la concentration en fin de trimestre. 

 

Moyenne de la classe :  14.2                       Moyenne minimale :    7.4                  Moyenne maximale :   19.6 

 

FRANÇAIS – Mme DEFRESNE 
 

Classe très hétérogène et très agitée l’après-midi.  

La gestion du discours oral est difficile pour beaucoup d’élèves. 

Pour certains, le travail personnel est insuffisant ou trop superficiel et un manque de maturité est observé. 

Des efforts doivent être fait pour atteindre le niveau demandé.  

 

Moyenne de la classe : 10.6                   Moyenne minimale :   3.5                Moyenne maximale :   15.4 

 



MATHS – Mme FELIX  
 

Classe prometteuse, bon niveau, toutefois,  10 élèves n’atteignent pas la moyenne. 

Classe agréable mais l’ambiance s’est légèrement dégradée car certains élèves confondent participation et bavardage.   

Beaucoup d’élèves sont en deça de leur capacité et la bonne volonté ne suffit pas, il faut structurer davantage le travail personnel.    

 

Moyenne de la classe :  12.1               Moyenne minimale :   4                Moyenne maximale :  19.4 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

 

Bonne tête de classe et les résultats sont corrects : 10 élèves ont une moyenne supérieure à 14. 

Le travail doit être cependant approfondi et les règles de participation à l’oral doivent être revues pour beaucoup d’élèves.  

L’ambiance était « super » en début d’année mais elle s’est dégradée depuis les vacances de la Toussaint. 

 

Moyenne de la classe :  12.5                  Moyenne minimale :  5.5            Moyenne maximale :    18.7 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 
 

Groupe hétérogène, bonne tête de classe, bonne participation à l’oral mais la moitié du groupe ne fait pas son travail.       

 

Rappel concernant les langues  : l’élève doit valider le niveau A 2 en Anglais ou Espagnol pour obtenir le brevet. 

 

Moyenne de la classe :  12.4          Moyenne minimale :   5.8          Moyenne maximale : 18.7 

 

ESPAGNOL – Mme LE BRUN  
 

Groupe de 23 élèves, donc bonne condition de travail mais l’ambiance s’est également dégradée. 

Les résultats sont hétérogènes : 12 élèves ont une moyenne supérieure à 14, 6 élèves n’ont pas la moyenne, 5 se situent entre 10 et 

14.     

 

Moyenne de la classe :  13.2          Moyenne minimale :   5        Moyenne maximale :  18.9 

 

S.V.T. – Mme GUSSE-MOLARD  

 
Bonne participation, l’ambiance est correcte, mais le travail personnel est insuffisant. 

La moitié de classe doit se mettre au travail au second trimestre car la moyenne est à 10.9.  

 

Moyenne de la classe :   10.9           Moyenne minimale :  3.7           Moyenne maximale :  18.9 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

 
Niveau moyen, trop de bavardages, pas assez d’effort personnel dans le travail. 

Classe hétérogène dans les résultats et dans l’attention .   
   

Moyenne de la classe :  11.2            Moyenne minimale :  4.8             Moyenne maximale :   19 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mr FILLEAU   

 
Le niveau est correct mais  certains élèves n’arrivent pas à comprendre ce que l’on attend d’eux en troisième 

 

Moyenne de la classe :  14.7           Moyenne minimale :   8              Moyenne maximale :   19 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

Désinvolture, insolence, travail quasi-impossible.      

 

Moyenne de la classe :   10.8       Moyenne minimale :   4.1        Moyenne maximale :  17.3 

             

ARTS APPLIQUES – Mr BILLAUD 

 

Bon potentiel dans la classe, mais trop de bavardages. 

  

Moyenne de la classe :  13       Moyenne minimale :  7.8        Moyenne maximale :  17.2 

 

 

 



ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE 

 

Niveau satisfaisant : sur 6 élèves en allemand, 4 élèves ont une moyenne supérieure à 15.  

 

Moyenne de la classe :   13.1          Moyenne minimale :    7.3       Moyenne maximale :    17.4 

 

LATIN – Mme CRAVIC 

 

Pas présente au conseil de classe et n’a pas laissé d’observation 

 

Moyenne de la classe :  13.6          Moyenne minimale :  5.7            Moyenne maximale :    18.1 

 

 


