
  

  
 

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

 2 

Jeudi 28 novembre 2013 – 18h30 

 

Présidence : Mme Baron (Principale Adjointe) 

 

Professeurs présents : Mme Félix (Professeur principal et Mathématiques), Mme Henin (Français), Mme Cabirol (Histoire/Géo/Ed. 

Civique), Mme Pacalet (Anglais), Mme Gusse (SVT), Mme Moreul (Espagnol) et Mme Godart (CPE) 

 

Délégués des élèves : Mle Laura Cabrita Rita et M. Kilian Josset 

 

Délégués des parents : Mme Valérie Dalençon (ALPE) et Mme Nadège Cazajus (ALPE) 

 

Classe : 29 élèves (14 filles, 15 garçons), LVI Anglais : 29, LV2 Espagnol : 29, Option DP : 10, Demis pensionnaires : 23 – Externes : 9 

 

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

 

APPRECIATIONS GENERALES : Dans l’ensemble c’est une classe sympathique avec un niveau correct. Mais c’est aussi une classe très bavarde 

qui a fait quelques efforts notables mais qui sont à poursuivre. Le travail à la maison est insuffisant (vite fait voire pas fait). Le travail et 

l'implication des élèves sont différents selon les matières. La tête de classe n'est pas très motrice. C'est un bilan mitigé. 

On attend plus d’implication dans le travail de la part d’élèves de 3°. 

Il y a 2 élèves en grande difficulté (dont un en décrochage), 4 en difficulté, 13 sont plutôt de niveau convenable et 9 satisfaisants à très 

satisfaisants.   

 

Vie scolaire :  

Moyenne générale de la classe : 16,1  - Moyenne minimale :9,0  - Moyenne maximale : 20,0 

 

Mise en garde de travail : 3 Mise en garde de conduite : 1 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 
 

Mathématiques : Mme Félix 
Classe très sympathique, de niveau moyen. Participation dynamique. Néanmoins le travail est trop superficiel et celui à la maison est trop 

vite fait. 6 élèves n'ont pas la moyenne et sont en difficulté (certains par manque de travail). 11 élèves ont entre 10 et 13/20 et peuvent mieux 

faire. 9 élèves ont de 13 à 15/20 et ont un niveau satisfaisant. 3 élèves ont une moyenne supérieure à 15/20, mais tous ne participent pas. 

J'attends mieux au 2e trimestre. 

Moyenne de la classe : 11,5 Moyenne minimale : 1,8 Moyenne maximale : 16,6 

 

Français : Mme Hénin 

La classe est sérieuse et correcte mais le travail à la maison est bâclé et il y a trop d’oublis. Il y a un bon groupe de 15 élèves. 7 élèves plus 

fragiles se situent entre 10 et 12/20. Toutefois 7 élèves sont en difficulté. Il y a une bonne tête de classe qui participe mais qui risque de 

s’épuiser. 

Mme Baron rappelle qu'il est important de faire le travail demandé à la maison car il complète le cours. Il faut respecter le contrat de 

confiance entre les élèves et le professeur pour la réussite notamment du DNB (brevet).  

Moyenne de la classe : 12,3 Moyenne minimale : 2,3 Moyenne maximale : 16,4 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Cabirol 
Les notes en Education Civique ont été très mauvaises. Le travail est trop irrégulier et pas approfondi, les leçons ne sont pas apprises. 

Il y a un nouveau programme depuis fin septembre et la mise en place des méthodes est difficile.  

En histoire-géographie, 6 élèves ont une moyenne supérieure à 14/20, 12 sont entre 12 et 14/20, 4 sont entre 10 et 12/20 et 7 n'ont pas la 

moyenne. Il y a du potentiel à développer au second trimestre. Attention aux bavardages et aux retards échelonnés qui perturbent le cours.  

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 11,9  - Moyenne minimale : 2,0  - Moyenne maximale : 16,0 

Ed. Civ. : Moyenne de la classe : 10,4  - Moyenne minimale : 4,6  - Moyenne maximale : 17,0 

 

LV1 Anglais : Mme Pacalet 
12 élèves ont une moyenne supérieure à 14/20 et constituent une bonne tête de classe. 5 élèves sont en grande difficulté. La classe a fait des 

efforts sur les bavardages mais il faut faire attention de ne pas rechuter. Il y a aussi beaucoup d’oublis de travail et de matériel en anglais, et 

depuis peu de nombreux retards. Le premier trimestre est dédié aux révisions, attention aux deux prochains trimestres qui vont demander 

beaucoup plus d’implication car ce ne seront que des notions nouvelles. 



Moyenne de la classe : 12,4 Moyenne minimale : 2,4 Moyenne maximale : 18,7 

 

LV2 Espagnol : Mme Moreul 
Le début de l’année a été difficile, la classe était vraiment trop bruyante mais on peut noter de vrais progrès. Il est difficile de laisser la classe 

travailler en autonomie à cause des bavardages. La participation est mitigée. Un bon groupe s'investit et fournit un travail régulier. 5 élèves 

n'ont pas la moyenne par manque de travail et d'investissement. 

Moyenne de la classe : 14,2 Moyenne minimale : 2,9 Moyenne maximale : 18,8 

…/… 
 

SVT : Mme Gusse 
La mise en route est difficile, mais la classe comporte des individualités sympathiques. Le niveau de la classe est moyen pour un premier 

trimestre. La classe est passive, elle manque de participation. Les leçons ne sont pas suffisamment apprises. Il y a un bon groupe d'élèves de 

niveau moyen qui se laisse vivre. 4 élèves sont en décrochage (absence totale de travail). J'attends un réel sursaut car il y a du potentiel et les 

élèves ont les moyens de réussir. Il n'y a pas de souci de discipline. 

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

 

Technologie : M. Muller (appréciation transmise parle professeur principal) 

Classe sympathique et active, avec quelques bavardages parfois ! Le travail est pour la plupart sérieux. La participation et la motivation pour 

le projet est souvent très bonne. Beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe 

Moyenne de la classe : 13,7 Moyenne minimale : 5,6 Moyenne maximale : 17,2 

 

Science Physique : Mme Guyader (appréciation transmise parle professeur principal) 

Classe pénible en début d’année. Quelques efforts d’attention en fin de trimestre mais les élèves ne sont pas encore assez attentifs pour 

acquérir les notions du programme. Je compte sur la tête de classe pour s’impliquer davantage. Plusieurs élèves pénibles. 

Moyenne de la classe : 14,4 Moyenne minimale : 2,8 Moyenne maximale : 17,2 

 

Education Physique et Sportive – Mme Coire (appréciation transmise parle professeur principal) 

Bonne dynamique dans l’ensemble. Le niveau est satisfaisant, l’ensemble du groupe est motivé. 

Moyenne de la classe : 13,9 Moyenne minimale : 6 Moyenne maximale : 17,7 

 

Musique : Mme Guermouche (appréciation transmise parle professeur principal) 

Résultats moyens. Classe bavarde, très dispersée et peu intéressée. Une attitude de classe peu constructive qui doit changer au deuxième 

trimestre. Il y a des œuvres musicales imposées par l’épreuve d’Histoire Des Arts. Beaucoup n’en comprennent pas l’intérêt et les enjeux. 

Moyenne de la classe : 13,4 Moyenne minimale : 6,8 Moyenne maximale : 16,5 

 

Art Plastique : M. Billaud (appréciation transmise parle professeur principal) 

Classe sympathique. Manque de travail. Quelques élèves posent problème. 

Moyenne de la classe : 12,6 Moyenne minimale : 6,6 Moyenne maximale : 16,3 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  

 Les élèves sont conscients que l’attitude de la classe est plus ou moins adaptée selon les matières et peut être parfois pénible.  

 Mme Baron : Il y a du potentiel. Il faut cesser les bavardages et apprendre les leçons. Attention, en classe de 2nde, les exigences sont 

plus grandes. Les élèves doivent être autonomes dans le travail avant de quitter le collège. Il faut travailler les méthodes pour être efficace. 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

 Au cours de conseil, les professeurs ont évoqué des retards échelonnés dans plusieurs matières, ce qui perturbe les cours. Jusqu'à quel 

temps de retard, les élèves sont-ils acceptés ? En temps normal, les élèves en retards sont envoyés à la vie scolaire pour avoir un billet de 

retard. Leur retard est alors comptabilisé et peut donner lieu à des heures de retenues. Mais certains élèves en jouent et en profitent pour 

traîner dans les couloirs. Aussi, les professeurs préfèrent les accepter, quel que soit le retard, d'où les arrivées "échelonnées". Les retards 

sont malgré tout signalés à la vie scolaire.  

 

INFORMATIONS GENERALES :  

Brevet : Il est rappelé aux élèves que, parmi les épreuves du brevet, se trouve l'Histoire Des Arts. Cette épreuve pluridisciplinaire est 

travaillée en Français, Histoire-Géographie, Musique et Art Plastique. Elle est notée sur 40 points. Il est facile d'obtenir 18/20 (soit 36/40). Il 

ne faut pas la négliger. Cela peut permettre d'avoir le brevet ou une mention ouvrant droit à une bourse au mérite. 

 

Orientation : Pour être pris dans l'orientation souhaitée (générale ou pro), il est important d'assurer un niveau convenable. Elèves, si par 

manque de travail, votre niveau est insuffisant, vous risquez de vous voir orienter dans une voie que vous n'aurez pas choisie.  

 

 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 3ème 2:  

 

Mme Nadège Cazajus  Tel : 06 79 31 43 46  Email : ncazajus@free.fr 

Mme Valérie Dalençon   Tel : 06 48 32 47 73  Email : v.dalencon@free.fr 

 

Pour plus d'informations: consultez notre site : http://alpecsv.wifeo.com 

 

 

Bonnes Fêtes de fin d'année à tous. 


