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Compte rendu du Conseil de Classe de la 3e4 – 1er trimestre 2014/2015 

Réuni le lundi 8 décembre 2014 à 17h et présidé par Mr TISSIER 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mr FILLAUD, professeur Principal, professeur de d’EPS 

 Mme PASCALE, professeur de Mathématiques 

 Mme MEUNIER, professeur d’Anglais 

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

 M. MULLER, professeur de Technologie et découverte professionnelle 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme BIZANON, professeur de Sciences physiques 

 Mme CRAVIC, professeur de français, 

 Mme AUTRET, professeur d’espagnol, 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 Mme COIRE, professeur d’aérobic, 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 

 Mme CLAPIES, Conseillère Principale d’Education 
 

 

Les délégués élèves :   Melle GUIMART Lucie    Mr TKINDT Lucas 

Les délégués parents :  Mme LEMOINE – ALPE    Mme PORCHET 

    

Appréciations générales : Mr FILLEAU 
Classe très agréable, élèves appréciés par les enseignants. Bonne ambiance de travail. Tous les élèves ont la moyenne. Attention 

pour quelques élèves qui doivent être vigilants concernant leur travail personnel irrégulier. 

Tête classe de 7 élèves 

12 élèves entre 12 et 15 dont 2 ou 3  manquent de travail régulier 

7 élèves ont des résultats passables (10 – 12) : certains par manque de travail, une élève très méritante et un élève méritant 

21 demandent une seconde générale ou technologique,  

5 demandent une seconde professionnelle. 

 

     MISE EN GARDE DE CONDUITE :    2                                              MISE EN GARDE DE TRAVAIL :  0 

 

Parents d’élèves : 
Après une question concernant la méthode de travail de l’orientation : Monsieur Tissier a répondu que l‘orientation est travaillée 

pour les élèves de troisième, avec la COP, le professeur principal, dans le cadre d’accompagnements individuels, réunions 

pédagogiques… 

Mme Dabo, Conseillère d’orientation et psychologue, reçoit très vite dans l’année les élèves ayant une orientation particulière à 

envisager. 

Elèves délégués :  
Pas de questions particulières. 

Premier trimestre correct même si certains élèves peuvent s’améliorer, bonne ambiance. Par contre, est rapporté un problème de  

travail à la maison pour certains élèves de la classe. 

Pas de ressenti particulier concernant le climat au sein de l’établissement. 

VIE SCOLAIRE – Monsieur Tissier  
Rappel de Monsieur Tissier concernant l’importance de l’éducation musicale et de l’art plastique et que la note d’histoire des arts 

sera importante pour le DNB. 

Mr Tissier rappelle l’importance de ne rien lâcher au second trimestre et qu’il a peur d’être déçu pour le second trimestre. 

 

TECHNOLOGIE – Mr MULLER 

Classe agréable, plaisante. C’est la meilleure classe de troisième avec 2 points de plus, malgré quelques problèmes d’immaturité de 

certains garçons. 

2 élèves avec résultats fragiles par manque  de travail sérieux, 

4 élèves qui doivent faire attention. 

  

Moyenne de la classe : 14.4     – Moyenne minimale : 9.4    – Moyenne maximale :     18.8 

 

EDUCATION PHYSIQUE –  Mr FILLEAU et Mme COIRE (aérobique)  
Très bon travail, très bien 

 

Moyenne de la classe :  14.9    – Moyenne minimale : 11     – Moyenne maximale :  17    
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FRANÇAIS – Mme Cravic 
Travail agréable,  élèves volontaires qui travaillent beaucoup à la note, qui doivent donc faire attention aux devoirs maison. 

Mme Cravic insiste sur l’importance de  l’autonomie demandée pour le DNB, ainsi que de travailler l’argumentation et l’acquisition 

de la méthode. 

A plaisir à travailler avec eux sauf les mardis soirs. 

6 élèves en difficultés et peu motivés à changer : ils doivent changer et/ou songer à leur orientation. 

 

Moyenne de la classe : 10.5     – Moyenne minimale :  4.2    – Moyenne maximale :   14.8 

 

MATHEMATIQUES – Mme PASCALE 
Classe active à l’oral. 

Pas de tête de classe sauf trois élèves 

Beaucoup tournent entre 12 et 15, la classe avance bien, mais le travail est encore trop superficiel.  

Travail sérieux malgré beaucoup de bavardages le vendredi après midi. 

7 élèves entre 8 et 12  

 

Moyenne de la classe :   12   – Moyenne minimale : 6     – Moyenne maximale :  17.9 

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

Classe très agréable, participative et active. 

7 élèves doivent faire  attention au travail et 5 ont de grandes difficultés ou ne travaillent pas. 

Attention à l’apprentissage des leçons qui doit être régulier.  

 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe : 12.8    – Moyenne minimale : 6.7     – Moyenne maximale :   17.1 

Education Civique / Moyenne de la classe :   14.2   – Moyenne minimale : 8.5     – Moyenne maximale : 18.5    

 

ESPAGNOL. – Mme AUTRET 
Classe très agréable, plaisante, hormis quelques élèves trop passifs ou inattentifs alors qu’ils ont des compétences. 

Quelques élèves avec des difficultés mais qui se donnent les moyens de réussir. 

Ravie de cette classe. 

Insiste sur l’importance de l’initiative à l’utilisation d’un dictionnaire. 

 

Moyenne de la classe : 15.4     – Moyenne minimale : 9.5     – Moyenne maximale :     19.5 

 

ANGLAIS – Mme MEUNIER (professeur absent) 

Bonne tête de classe. 

Niveau hétérogène. 

Mais manque de rigueur et de régularité dans les apprentissages des leçons pour certains élèves. 

 

Moyenne de la classe :    11.8  – Moyenne minimale :   4   – Moyenne maximale :  19.3    

 

Sciences physiques – Mme BINAZON (professeur absent, pas de remarque particulière) 
 

Moyenne de la classe : 14.1     – Moyenne minimale : 11     – Moyenne maximale :  18.2    

 

S.V.T. – Mme GUSSE 
Très bonne tête de classe. 

Très bonne participation, 6 élèves en difficultés. 

Recommande aux élèves d’approfondir leur travail personnel. 

Moyenne de la classe :   12.5   – Moyenne minimale : 8.3    – Moyenne maximale :  18.3    

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

Classe sympathique et agréable qui participe bien,  

4 manquent de travail, n’écoutent pas.  

Attention au travail régulier 

Moyenne de la classe :   12.3   – Moyenne minimale :  6.1   – Moyenne maximale :  16.7    

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD (professeur absent) 

Classe agréable et dynamique avec des capacités pas forcément exploitées pour certains. 

S’attendait à des résultats encore meilleurs, certains se laissent aller. 

 

Moyenne de la classe :   13.7   – Moyenne minimale :   10.4   – Moyenne maximale :  17.6    

 

 


