
  

Compte rendu du Conseil de Classe de la 3ème2 – 1er trimestre 2014/2015 
Réuni le lundi 8 décembre 2014 et présidé par Mme BARON 

 

 

Les professeurs :  

 

 Mme HENIN professeur de Français 

 Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais 

 Mme GAUGE, professeur d’Histoire, Géographie, 

Education Civique  

 M. MULLER, professeur de Technologie et Découverte 

Professionnelle (DP3) 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme BINAZON, professeur de Science Physique 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 

 Mme FELIX, professeur Principal, professeur de 

Mathématiques  

 M. IKKEN, professeur d’Espagnol 

 Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand 

 Mme CRAVIC professeur de latin 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS et Découverte 

Professionnelle (DP3) 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 

 Mme CLAPIES, CPE 
 

Les délégués élèves :  CABARE Léa –  MAAZOUZI Ayoub 

Les délégués parents :  Mme TESTA – ALPE -  Mme MARTINEZ – ALPE   

    

Appréciations générales : 

Classe sympathique mais avec une forte hétérogénéité. 7 élèves forment la tête de classe avec une bonne participation. 8-9 élèves 

sont en très grande difficulté, très passifs, avec un travail quasi inexistant et des problèmes de discipline. Les élèves sont gentils 

mais il est difficile de travailler avec eux. Mme Baron indique que les notes sont très importantes, quel que soit le choix 

d’orientation en fin de 3
ème

. En effet, certaines voies professionnelles offrent un nombre limité de places et la sélection se fait par les 

notes. 

DNB blanc de maths (2h) suivi de DNB blanc de physique-chimie (1h) le mercredi 17/12 matin. Convocation donnée aux élèves le 

8/12. 

Moyenne de la classe : 12.7 

Mise en garde comportement : 0                                                                    Mise en garde de travail : 2 

 

Elèves délégués :  

Les élèves délégués trouvent la classe agréable. Ils notent que certains élèves en difficulté font des efforts et essayent d’y arriver. 

Mme Baron remarque que certains font preuve d’une grande nonchalance, tardent à se ranger et prennent leurs aises, comportements 

qui ne sont pas acceptables. Mme Baron rappelle la bienveillance des professeurs à l’égard des élèves, mais qui est limitée si ceux-ci 

ne font pas d’efforts. Les méthodes sont efficaces si elles sont suivies, c’est un facteur de réussite.  

 

Parents d’élèves : 

Les parents confirment l’impression générale concernant l’hétérogénéité de la classe et les lacunes de certains qui nuisent à la 

progression. Des élèves sont tirés vers le bas, d’autres sont démotivés. L’ambiance n’est pas propice au travail.  

 

Vie scolaire : 

Les élèves sympathiques sont noyés dans la mauvaise ambiance… Certains élèves copient leurs devoirs sur d’autres dans la cour. 

Mme Clapiès note que des élèves pratiquent depuis quelques temps la « stratégie d’évitement » : ils arrivent en léger retard sans 

raison valable pour ne pas aller en cours lorsqu’il y a un contrôle en première heure. Dorénavant, Mme Clapiès amène ces élèves en 

cours au lieu de les mettre en permanence. Mme Baron rappelle que les parents ne sont pas obligés de fournir une excuse à leur 

enfant quand il n’y en a pas. 

 

MATHEMATIQUES – Mme FELIX 

Elèves sympathiques, mais passifs et de niveaux très hétérogènes. 9 élèves ont moins de 8/20 de moyenne, dont 5 ont baissé les 

bras. Les 3 autres font des efforts en classe, mais rien à la maison. 4 élèves méritent des encouragements avec une moyenne entre 8 

et 10.5 de moyenne. 4 élèves ont entre 11 et 13 et 4 élèves ont entre 13 et 16 et 6 élèves ont plus de 16. Malheureusement la tête de 

classe est peu active, peu motrice. Beaucoup de temps perdu du fait des lacunes accumulées les années précédentes. 

 

Moyenne de la classe : 11.6 – Moyenne minimale : 5.1 – Moyenne maximale : 18.5 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 

Classe qui peut être sympathique, être intéressée, et active et parfois l’inverse, avec le professeur qui fait son cours en monologue. 

C’est la plus mauvaise moyenne générale de technologie sur les 4 classes de M. Muller (2 points de moins). Il n’y a pas de travail à 

la maison pour beaucoup, ce qui explique cette faible moyenne. 

 

Moyenne de la classe : 12.6 – Moyenne minimale : 5.3 – Moyenne maximale : 17.6 

 

FRANÇAIS – Mme HENIN 

Le niveau est correct. Il y a une bonne tête de classe qui gonfle cette moyenne, avec 4 élèves qui ont plus de 15, mais peu moteurs. 9 

élèves sont fragiles (5 ont tout juste 10). 4 élèves ont moins de 10. Il y a un manque de travail et/ou des difficultés. Le travail est 

souvent superficiel, bâclé. Les élèves sont distraits, dispersés et bavardent beaucoup. Mme Hénin indique que pour beaucoup, le 



niveau de français ne leur permet pas de prétendre à une seconde générale. 

 

Moyenne de la classe : 11.6 /20 – Moyenne minimale : 6.7 – Moyenne maximale : 16.7 

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 

Le travail personnel est à revoir, les résultats sont à peine suffisants. Les bons élèves sont passifs. Là encore, l’hétérogénéité 

pénalise l’ensemble de la classe. Le travail est bâclé pour beaucoup, les réponses sont trop rapides. Certains n’ont pas envie de 

travailler, il n’y a ni implication, ni motivation. Mme Gauge conseille aux élèves de réagir, de se motiver, d’arrêter de bavarder, 

d’être plus exigeants avec eux-mêmes. 

 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe : 12.4 – Moyenne minimale : 7.1 – Moyenne maximale : 17.8 

Education Civique / Moyenne de la classe : 12.5 – Moyenne minimale : 4 – Moyenne maximale : 19 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

Classe qui n’est pas désagréable. Une petite participation de la tête de classe. Mais les résultats sont presque alarmants. Seulement 9 

élèves ont plus de 14. Le travail est bâclé, quand il est fait. Les élèves n’ont pas un niveau de 3
ème

, ils font le minimum « syndical » 

et encore. Les punitions sont sans effet. Mme Schreven est exaspérée et ne veut plus perdre de temps avec ceux qui ne veulent pas 

suivre. 

 

Moyenne de la classe : 11.2 – Moyenne minimale : 4 – Moyenne maximale : 18.6 

 

ESPAGNOL – M. IKKEN (19 él.) 

Trop grands écarts de niveaux. La tête de classe est très active mais un groupe est à la traîne, par absence de travail. 1 élève ne 

produit rien. Attitude qui se dégrade ces trois dernières semaines. Trop de dispersion, qui nuit au fonctionnement de la classe. Du 

retard s’est accumulé du fait de l’absence de professeur les deux  premiers mois. Mme Baron indique que des heures pourraient être 

rattrapées sur les mois qui viennent (modalités à définir). 

 

Moyenne de la classe : 13.2 – Moyenne minimale : 5.4 – Moyenne maximale : 18.8 

 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE (7 él.) 

Les élèves sont regroupés avec le 4èmes bilangues, ce qui fonctionne bien. 4 élèves ont des résultats corrects, mais 3 autres 

manquent de travail. Ils sont sympathiques, mais la tête de classe doit plus participer. 

 

Moyenne de la classe : 13.3 – Moyenne minimale : 8 – Moyenne maximale : 18 

 

S.V.T. – Mme GUSSE  

Classe sympathique, mais faible. 10 élèves ont moins de 10, car pas de travail. Il faut réagir ! 

 

Moyenne de la classe : 10.1 – Moyenne minimale : 5.1 – Moyenne maximale : 15.9 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme BINAZON 

 

Moyenne de la classe : 12.9 – Moyenne minimale : 7.7 – Moyenne maximale : 18.9 

 

LATIN – Mme CRAVIC – 7 élèves 

 

Moyenne de la classe : 10.1 – Moyenne minimale : 14.4 – Moyenne maximale : 19.1 

 

EDUCATION PHYSIQUE –  M. FILLEAU 

Bonne moyenne, un bon travail ce trimestre. 

 

Moyenne de la classe : 15 – Moyenne minimale : 11 – Moyenne maximale : 20 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

Classe qui chante volontiers, c’est bien. Mais problème de comportement et de discipline pour certains élèves. 

 

Moyenne de la classe : 11.3 – Moyenne minimale : 5.1 – Moyenne maximale : 17.1 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

Classe sympathique, avec une bonne moyenne, mais de grandes disparités. 

 

Moyenne de la classe : 13.7 – Moyenne minimale : 8 – Moyenne maximale : 20 

 

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE (8 él.) 

 

Moyenne de la classe : 15.2 – Moyenne minimale : 10.5 – Moyenne maximale : 18 

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

http://alpecsv.wifeo.com/

