
  
Compte rendu du Conseils de Classe 3EME 2  – 2ème  trimestre 2011/2012 

Réuni le  27/03/2011  et présidé(e)  par Mme GIAI BRUERIE 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme GUSSE, professeur Principal 

 M. MÜLLER, professeur de Technologie  

 Mme ANDRIEU -LAMBERT, professeur de français 

 Mme PASCAL, professeur de mathématiques 

 Mme CABIROL, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme WOLFF, professeur d’anglais lv1 

°    Mme MEUNIER Professeur anglais lv2 

 Mlle LEBRUN, professeur d’espagnol 

 MME GUSSE, professeur de science et vie de la terre 

 Mme   GUYADER, professeur de science physique 

 MME GUERMOUCHE, professeur d’allemand 

 Mme   CRAVIC, professeur de latin 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M.  BILLAUD   , professeur d’Arts plastiques 

 X  M. FILLEAU,  EPS 

 

Les délégués élèves :        LE POURCELET Laure      TRAN-QUANG Louis 

Les délégués parents :    MR KLEIN – ALPE               Mme ABOU JAOUDE - ALPE 

    

Appréciations générales : 
 

La classe est agréable dans l’ensemble, mais les professeurs notent un manque de participation. Les élèves sont parfois 

limite apathiques. Il y a un manque de travail à la maison. C’est aussi une classe à deux vitesses, avec une très bonne 

tête de classe (6 élèves environ) et des élèves avec des notes très basses (6 élèves aussi).  L’écart ne cesse de se creuser 

au fil de l’année, les résultats sont décevants. 

Les vœux d’orientations des élèves de la 3
ème

2  ne sont pas décisifs, globalement ils correspondent au profil des élèves. 
 

Parents d’élèves : 

 
Il est demandé quand seront remis les dossiers d’inscription pour l’année 2012/2013. Réponse : peut-être juste avant 

les vacances de pâques ou juste après. Mme la principale nous interpelle sur le fait qu’il faudra remplir rapidement les 

dossiers et surtout qu’il faut confirmer l’inscription de son enfant en se présentant au lycée début juillet, sinon elle ne 

sera pas validée. Attention à vos dates de vacances… Des informations complètes vont être communiquées. 

 

Délégués :  

Les délégués déclarent que la classe est sympa, les élèves s’entendent bien, bonne ambiance. Le calme est revenu 

dans la classe ce trimestre. 

TECHNOLOGIE – M. MÜLLER 
 

Classe agréable, très motivée par le projet effectué en cours mais manque de participation et d’envies. Résultats plus 

faible que les autres troisièmes. Déçu par le manque de travail de certains. 

FRANÇAIS – Mme ANDRIEUX – LAMBERT 

 

C’est une classe où les notes font le grand écart : 1,9  à 18.1. Si on enlève 5 élèves la classe est morte. Certains élèves 

ont complètement lâché, ils sont dans une situation très inquiétante. C’est dommage car la classe reste attachante. 
 

MATHS – Mme PASCAL 

 

A l’oral ce sont toujours les mêmes qui participent. Les travaux en classe sont fait mais absence de travail à la maison 

sauf pour la tête de classe.  C’est difficile de suivre pour les élèves qui ne font pas leurs leçons… 
 

 

 



HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 
 

Travail satisfaisant pour l’ensemble de la classe, la classe est divisée en deux (11 élèves ont au dessus de 14, 6 entre 

12 et 14 de moyenne), mais  6 élèves  ont moins de 8 de moyenne, c’est très insuffisant.  
 

ANGLAIS LV1 – Mme WOLFF 

 

La moyenne de la classe a augmentée de 0.6 point, 8 élèves ont plus de 15 de moyenne, donc bonne tête de classe mais 

3 élèves ont une moyenne inférieure à 10. Manque de participation à l’oral mais la classe reste agréable.  Gros 

problème sur le travail à la maison et sur les oublis de matériel qui pénalisent le travail en classe. 
  

ESPAGNOL – Mlle LEBRUN 

 

La moyenne de la classe a baissé (11.9), c’est la moyenne la plus faible des 3èmes. Malgré une tête de classe très 

sérieuse et dynamique, on note une démotivation chez les autres élèves et un manque de travail à la maison. 5 élèves 

ont en dessous de la moyenne. 

  
S.V.T. – MME GUSSE 

 

Trimestre catastrophique, la classe a perdu 2 points, moyenne : 8.8. 3 élèves ont plus de 15 ; 6 ont entre 12 et 15 ; 5 

entre 8 et 12 et donc 10 élèves ont moins de 8…. Certain ont baissé les bras. Certes, le niveau des exigences s’est 

élevé mais ça n’excuse pas tout. 
 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

 

Les notions abstraites ont été difficiles à assimiler. La moyenne de la classe a baissé, le travail personnel aussi. Très 

inquiète pour l’année prochaine. Bonne tête de classe qui participe beaucoup, face à d’autres élèves qui ont lâché prise. 

Attention au travail mal rédigé et peu soigné. 
 

EDUCATION PHYSIQUE – Mr FILLEAU 

 

La classe a maintenu son niveau, donc satisfaisant, mais il faut souvent les pousser, les motiver. 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

Les élèves ont moins travaillé au 2
nd

 trimestre. toujours les même qui participe. Un élève pose de gros problèmes. 
 

ARTS APPLIQUES – M. BILLAUD 

 

Classe sympathique dans l’ensemble, amélioration du travail au 2
nd

 trimestre dû à l’absence de certains élèves. Leur 

implication a augmentée,  peut-être grâce au travail demandé en classe. (travail de groupe). Attention, certains élèves 

restent trop passifs. 
 

ALLEMAND LV1 : MME GUERMOUCHE 

 

Groupe de 9 élèves sympathique mais très hétérogène : top de la classe à 17 de moyenne face à des élèves qui ont 8. 

Les écarts ne cessent de se creuser.  
 

ANGLAIS LV2 : MME MEUNIER 

 

Groupe  très hétérogène, 5 très bons élèves, 1 moyen et 3 insuffisants par un manque de travail à la maison. 

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

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 1                                             AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 3  

 

 

Nombre d’enfants : 26    Anglais lv1 : 18 

       Allemand lv1 : 9 

Nombre de garçons : 12    Latin : 3 

Nombre de filles : 14    Découverte pro : 7 


