
  
Compte rendu du Conseil de Classe de la 3e3 – 1er trimestre 2014/2015 

Réuni le vendredi 5 décembre 2014 et présidé par Mr TISSIER 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   MmePASCAL, professeur Principal, professeur de Mathématiques  

 Mme HENIN professeur de Français  

 Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais 

 Mme CABIROL, professeur d’Histoire, Géographie, Education Civique  

 M. MULLER, professeur de Technologie 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme GUYADER, professeur de Science Physique 

 Mme AUTRET, professeur d’Espagnol 

 Mme COIRE, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 

 Mme CLAPIES, CPE 

 
 

Les délégués élèves :      BRIARD Marina- IKHRRAZN Hilal  

Les délégués parents :    Mme RODRIGUEZ – ALPE -  Mme ABOU  JAOUDE– ALPE   

    

Appréciations générales : 

 
Le niveau de la classe est hétérogène, l’ambiance est sympathique, toutefois il arrive que des bavardages perturbent la classe. Il y a 

un bon niveau avec une bonne tête de classe, 9 élèves sont en difficultés et 6 autres ont des résultats insuffisants par manque de 

travail. 

Il est rappelé qu’il n’y a pas de matières moins importantes que d’autres, il ne faut pas négliger l’épreuve Histoire de l’Art qui a un  

coefficient  élevé pour le brevet, chaque matières (l’Arts Plastiques et l’ Education Musicale) peuvent rapporter des points. 

Mme Clapies ne signale pas d’absences  abusives dans cette classe mais remarque que certains élèves arrivent de plus en plus 

souvent en retard au collège. 

Mr Tissier note que certains élèves risquent d’être en décrochage et appelle donc à la vigilance. 

 

Moyenne de la classe : 12.8 /20 – Moyenne minimale : 4.6/20 – Moyenne maximale : 16.9  /20 

 

 Parents d’élèves : 
Pas d'observations  

 
 

 

Elèves délégués :  
Pas d'observations : 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 

L’ambiance de la classe change suivant les cours, Mr Muller signale quelques résultats catastrophiques mais il semblerait que 

certains fassent des efforts. 

Les notes des élèves :(3élèves<10) puis (10<11 élèves<15) et (11élèves>15) 

Moyenne de la classe : 13.3 /20 – Moyenne minimale : 4/20 – Moyenne maximale : 17.6/20 

 

FRANÇAIS – Mme HENIN 

 
C’est une classe hétérogène, avec une bonne tête de classe, et un groupe d’élèves moyens. Ce sont toujours les même qui 

participent. Le travail est scolaire, il doit être approfondi, il est trop superficiel. 

Les notes des élèves :(5 élèves<10) puis (10<19élèves <15) et (2 élèves>15) 

Moyenne de la classe : 11.6/20 – Moyenne minimale : 5.1/20 – Moyenne maximale : 15.9/20 

 

MATHEMATIQUES – Mme PASCAL 

 
Mme Pascal trouve cette classe très agréable et en est très contente, les élèves ont progressés en suivant les conseils prodigués. Il y a 

une bonne tête de classe, quelques élèves ne travaillent pas assez mais il n’y a pas de lacunes. 

Les notes des élèves : (5élèves<10) puis (10<8 élèves<15) et (13élèves>15)    

 

Moyenne de la classe : 12 /20 – Moyenne minimale :   6.5/20 – Moyenne maximale :   18.3/20 

 



 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 
 

La classe est très agréable et  sympathique, il y a des élèves « moteurs » avec une bonne tête de classe.12 élèves n’ont pas la 

moyenne par manque d’apprentissage des leçons et 3 élèves sont en grandes difficultés. 

Les notes des élèves : Histoire Géographie : (12élèves<10) puis (10<7élèves<15) et (7élèves>15) 

                                    Education Civique : (5élèves<10) puis (10<9 élèves<15) et (12élèves>15) 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe : 11.3 /20 – Moyenne minimale : 2.6/20 – Moyenne maximale : 17.6/20 

Education Civique / Moyenne de la classe :   13.6/20 – Moyenne minimale : 6.8/20 – Moyenne maximale : 18.3/20 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

 
La classe est hétérogène, sympathique dynamique et active, il y a une très bonne tête de classe .Il y a très peu d’élèves qui n’ont pas 

la moyenne, ils doivent poursuivre leur efforts. 

  Les notes des élèves   : (4élèves< 10) puis  (10 < 15 élèves < 15)  et (7élèves > 15). 

Moyenne de la classe :   13/20 – Moyenne minimale : 1/20 – Moyenne maximale :   18.1/20 

 

ESPAGNOL – Mme AUTRET 

 
C’est une classe agréable et sympathique, avec une excellente tête de classe, toutefois il n’y a pas assez de participation. Trois élèves 

sont en grandes difficultés avec des lacunes et un manque de travail. L’ensemble de la classe est très satisfaisant. Une élève a fait 

des progrès depuis l’année dernière. 

Les notes des élèves :   (2élèves <10) puis  (10 <11élèves < 15) et (13 élèves > 15). 

Moyenne de la classe : 14.6/20 – Moyenne minimale :   2.4/20 – Moyenne maximale : 19.5/20 

 

S.V.T. – Mme GUSSE 

 
C’est une classe  agréable, il y a une toute petite tête de classe mais qui ne participe pas beaucoup. Les élèves sont passifs. Les 

leçons sont à apprendre régulièrement et le travail à la maison doit être plus soutenu. C’est la classe qui a la plus mauvaise moyenne 

en svt en 3
ème

. 

 Les notes des élèves :   (12élèves < 10), puis (10<11 élèves < 15), et (3 élèves > 15). 

Moyenne de la classe : 10.3/20 – Moyenne minimale : 2.7/20 – Moyenne maximale : 17/20 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

 
Classe agréable en début d’année, puis plus difficile mais ils reviennent dans le droit chemin.  Petite tête de classe, 3 élèves sont en 

difficultés.  

Les notes des élèves : (3élèves<10) puis (10< 14 élèves <15) et (9élèves >15). 

Moyenne de la classe : 13.5/20 – Moyenne minimale : 2.2/20 – Moyenne maximale : 17.3/20 

 

EDUCATION PHYSIQUE –  Mme COIRE 
 

C’est une très bonne classe avec une bonne ambiance, le niveau atteint est bon, ce qui est très bien pour un début d’année. 

Les notes des élèves :(2 élèves>10) puis (10< 7élèves>15) (15 élèves>15) et 1 inapte.    

Moyenne de la classe : 14.6  /20 – Moyenne minimale : 2.5/20 – Moyenne maximale : 18.5/20 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 
C’est une classe agréable avec une bonne tête de classe, mais il manque une participation active. 10 élèves ont moins de 10 de 

moyenne par manque de travail (Mr Tissier remarque que ces élèves perdent des points éventuels pour leur examen du Brevet) 

Les notes des élèves :(11élèves<10) puis (10<10élèves<15) et (5 élèves>15).    

Moyenne de la classe : 10.9/20 – Moyenne minimale : 2/20 – Moyenne maximale : 16.7 /20 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

 

La classe est sympathique et dynamique, mais décevante à l’oral .Pas assez de travail pour certains, capacités inexploitées. 

Les notes des élèves : (1élève<10) puis (10<21 élèves<15) et (3élèves>15).   

Moyenne de la classe :   13.2/20 – Moyenne minimale :    8/20 – Moyenne maximale : 17.6/20 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE :       2                                                         AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 6 

 


