
  

                  
 

Compte-rendu du Conseil de classe du 2ème trimestre de la 3
ème

 4 

Mardi 27 mars 2012 – 18h30 
 

Présidence : Mme Giai Brueri (Principale) 

 

Professeurs présents : Mme Lebrun (Professeur principal et Espagnol), Mme Pascal (Mathématiques), Mme Meunier (Anglais), Mme 

Gusse (SVT), Mme Chaulot-Talmon (Science Physique), Mme Coire (EPS), Mme Jourdan (Musique), M. Billaud (Art Plastique) et Mme 

Zabot (conseillère d'orientation) 

 

Délégués des élèves : M. Valentin Gros et M. Tanguy Le Bretton 

 

Délégués des parents : Mme Valérie Dalençon (ALPE) et Mme Edith Biton (ALPE) 

 

Classe : 26 élèves (12 filles, 14 garçons), Langues : LVI Anglais : 28, LV2 Espagnol : 28, Demis pensionnaires : 19 – Externes : 7 

 

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

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : Classe plutôt sympathique qui ne présente pas de problème de comportement. Toutefois, il y a toujours des 

bavardages, un manque d'autonomie et de maturité. Mais l'attitude est globalement plus positive. En ce qui concerne le travail, il y a une trop 

grande passivité et un manque de travail d'une grande partie de la classe, surtout pour ceux qui souhaitent passer en 2nde Générale et 

Technologique. Petite tête de classe constituée de 6 ou 7 élèves à féliciter. Excepté 2 élèves qui s'orientent vers une 2nde professionnelle, 

tous souhaitent intégrer une 2nde générale. Au cours de ce conseil, l'établissement formule des propositions temporaires d'orientation. Au vu 

des résultats individuels, si cela passe pour un grand nombre, certains doivent encore faire leurs preuves et d'autres songer sérieusement à une 

autre orientation. Mme Giai-Brueri appelle l'attention des élèves et des familles sur les points suivants (cf informations générales). 

 

Moyenne générale de la classe : 13,0  

 

Vie scolaire : Les fiches de suivi ont porté leurs fruits et ont été levées progressivement. Il reste 2 élèves sous fiche de suivi. 

Moyenne générale de la classe : 16,4  - Moyenne minimale :11,0  - Moyenne maximale : 19,5 

 

Avertissement de travail : aucun 

Avertissement de conduite : aucun 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 
 

LV2 Espagnol : Mme Lebrun 
Moyenne satisfaisante mais peut représentative. Classe de niveaux hétérogènes : 11 élèves constituent la tête de classe et sur lesquels 

l'enseignant s'appuie pour le cours. Une douzaine d'élèves est trop passive et 5 sont en difficulté. (n’ont pas la moyenne par manque de 

travail) 

Moyenne de la classe : 13,3  - Moyenne minimale : 7,0 - Moyenne maximale : 18,9 

 

Français : Mme Defresne (appréciation transmise parle professeur principal) 

Classe tantôt attentive et concentrée tantôt bavarde. Trop peu de participation à l’oral. Manque de travail à la maison. L'analyse de texte reste 

un exercice difficile pour beaucoup. Les élèves manquent d'autonomie.  

Moyenne de la classe : 11,3  - Moyenne minimale : 7,3  - Moyenne maximale : 16,7 

 

Mathématiques : Mme Pascal 
Ensemble satisfaisant. Les élèves travaillent mieux, mais sont vite dissipés. Ils sont davantage investis mais les résultats sont un peu faibles 

pour une 2nde Générale. Il est regretté une grande passivité, seulement 3 ou 4 élèves participent et se sont toujours les mêmes.  

Moyenne de la classe : 12,0  - Moyenne minimale : 4,0 - Moyenne maximale : 18,1 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Cabirol (appréciation transmise parle professeur principal) 

Il y a une amélioration de l'ambiance dans la classe, suite à la mise en place de fiches de suivi. Il y a également une amélioration dans le 

travail. La tête de classe est constituée de 12 très bons élèves (+ de 14/20). 2 élèves ont des résultats insuffisants et sont en dessous de 10/20.  

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 13,7  - Moyenne minimale : 7,3  - Moyenne maximale : 18,4 

Ed. Civ. : Moyenne de la classe : 14,3  - Moyenne minimale : 11,3  - Moyenne maximale : 17,3 

 

LV1 Anglais : Mme Meunier 
Depuis Noël, la participation est en baisse. Seulement 5 élèves participent. Les autres ne sont que spectateurs. Il y a des progrès dans 

l'apprentissage des leçons et la restitution à l'écrit, mais pas à l'oral. Production écrite peu développée, analyse et réflexion de niveau faible. 

Manque d'investissement. Tête de classe de 7 élèves et 3 élèves sont de bon niveau.  

Moyenne de la classe : 11,2  - Moyenne minimale : 3,0 - Moyenne maximale : 19,1 

 

 

 

 

…/… 

 

 



 

SVT : Mme Gusse 
Côté ambiance, c'est mieux. Mais la participation est en baisse (3 élèves seulement). Manque de travail important et d'autonomie. Beaucoup 

de devoirs non rendus (exceptionnellement non compté dans la moyenne. La moyenne de la classe se situerait plutôt à 7/20). Seulement 

2 élèves travaillent à la maison ! 4 élèves ont de très bons résultats et constituent la tête de classe, mais ne participent pas ! 7 en tout ont des 

résultats corrects, alors que 14 élèves sont en dessous de la moyenne. C'est très inquiétant !  

Moyenne de la classe : 10,1 - Moyenne minimale : 4,7  - Moyenne maximale : 18,3 

 

Science physique : Mme Chaulot-Talmon 
Il y a moins de bavardages. Mais il y a un manque de raisonnement, d'apprentissage, d'effort, de remise en question... Il est urgent de réagir 

pour la 2nde. Certains comportements sont de nouveau immatures et insolents. Attention ! 

Moyenne de la classe : 11,4  - Moyenne minimale : 3,7  - Moyenne maximale : 17,8 

 

Technologie : M. Gosse (appréciation transmise parle professeur principal de la part de M. Priam, remplaçant) 

Classe dissipée. Beaucoup de bavardages et peu de participation en cours.  

Moyenne de la classe : 12,4  - Moyenne minimale : 3,3  - Moyenne maximale : 19,3 

 

Art Plastique : M. Billaud  
Bonne ambiance de travail et plus d'implication dans le travail. Encore trop d'élèves passifs. Ceux qui sont entre 11 et 13 pourraient mieux 

faire. La tête de classe est constituée de 7 élèves très bons (+ de 16/20) mais pas moteurs (manque de participation). Les élèves sont peu 

organisés et la classe fait preuve de peu d'écoute.  

Moyenne de la classe : 14,1 - Moyenne minimale : 9,3 - Moyenne maximale : 17,7 

 

Education Physique et Sportive – Mme Coire 

Les moyennes sont en baisse, mais restent de bon niveau. L'ensemble général est satisfaisant. Il faut souvent les solliciter, mais les élèves 

participent bien. Au 2nd trimestre, les élèves ont eu le choix entre aérobic et judo. Mme Coire a le plaisir d'avoir 8 ou 9 garçons en aérobic. 

Les élèves sont très motivés. 

Moyenne de la classe : 14,4  - Moyenne minimale : 11,8  - Moyenne maximale : 18,0 

 

Musique : Mme Jourdan  

On travaille toujours avec les mêmes et les autres attendent que ça se passe. Ceux qui ont entre 10 et 13/20 pourraient mieux faire. Ceux qui 

ont moins de 10/20 s'en fichent ! Travail trop superficiel en général.  

Moyenne de la classe : 11,9  - Moyenne minimale : 8,7 - Moyenne maximale : 16,6 

 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

 Classe sympathique dans certains cours, mais encore problèmes de bavardages. Le travail à la maison n'est pas assez fourni. Certains 

élèves en sont conscients. 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  

 Les parents apprécient le cahier de texte en ligne et le relevé de notes sur viescolaire.net. Cela constitue un outil important pour les parents 

qui peuvent ainsi mieux suivre les devoirs et notes de leur enfant. Toutefois, on note parfois un certain relâchement des professeurs dans la 

mise à jour des informations. Pour permettre aux parents de réagir au mieux, il serait apprécié que les professeurs renseignent les cours et 

les notes au fur et à mesure, plutôt qu'en masse en fin de trimestre. Il est entendu que viescolaire est un outil de suivi favorisant le lien entre 

parents et enseignants. Les élèves, quant à eux, se doivent de noter soigneusement les instructions et devoirs donnés par leurs professeurs 

en fin de cours. 

 

Informations générales :  

Brevet : En langue, le Livret Personnel de Compétence doit attester des connaissances acquises de niveau 2. Si ce niveau n'est pas atteint, 

cela peut bloquer la validation du brevet, de même que les matières telles que la musique et l'art plastique. Elèves, soyez un peu plus 

stratégiques ! 

 

Orientation : Pour les élèves qui ont un niveau fragile ou très incertain pour une 2nde générale, il peut être bien de prévoir un Bac Pro. Les 

dossiers de Bac Pro sont à faire avant ceux de la 2nde Générale, mais si le niveau de fin de 3ème permet d'accéder à la 2nde Générale, il est 

toujours possible d'annuler la demande de Bac Pro. De même, si un élève souhaite s'orienter vers un Bac Pro, il lui faut assurer un niveau 

convenable pour être pris dans l'orientation souhaitée. 

 

 

 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 3me 4:  

 

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

Mme Edith Biton       - Tel : 01 45 98 65 50 -  Email : ed_biton@yahoo.fr 

 

 

 


