
CONSEIL DE CLASSE 3°5                         COMPTE-RENDU (ALPE)                        2nd TRIMESTRE 
 

Conseil de classe présidé par Mme GIAI-BRUERI (principale) le jeudi 29 mars 2012.

Étaient présents : Mme ANDRIEU-LAMBERT (français et professeure principale), Mme LEBRUN 
(espagnol), Mme SCHREVEN (anglais), Mme CHAULOT-TALMON (sciences physiques), Mme FELIX 
(mathématiques), M. LARROQUE (EPS), M. BILLAUD (arts plastiques), M. DUFLON (délégué parents 
ALPE),  Nikita DELAVET et Vincent AMIOT (délégués élèves).

Synthèse de la classe : classe dynamique mais trop bavarde : ce sont de « gentils pénibles ».
tête de classe performante (10 élèves), travail insuffisant pour d'autres...

Remarque des délégués élèves : il est difficile de faire des travaux collectifs en permanence.

Français : classe très vive, intéressée, certains élèves sont à recadrer, tête de classe performante, devoirs 
maison à améliorer pour certains. 05 < 12 < 18,4

Mathématiques : classe toujours aussi sympathique, actifs en cours, niveau hétérogène (9 élèves < 10 ; 6 
élèves > 16), tête de classe très active, bavardages (garçons en particulier). 2,8 < 12,1 < 17,7

Anglais : classe sympathique, active mais attention aux bavardages, excellente tête de classe (10 élèves > 15), 
6 élèves en situation délicate, travail fait dans l'ensemble. 6,7 < 13,3 < 18,8

Espagnol : productions orales et écrites de bonne qualité (15 élèves > 14) mais aussi des résultats en baisse 
pour certains (7 élèves < 10), « la meilleure de mes cinq 3èmes ». 5,1 < 13,6 < 18,9

SVT : chute de la moyenne générale, certains élèves ont baissé les bras (10 élèves < 10), 8 élèves ont des 
bases vraiment solides pour la 2nde . 2 < 10,5 < 18,7

Sciences physiques : niveau hétérogène (6 élèves < 10 ; 10 élèves > 15), notion d'efforts intéressante pour une 
bonne majorité de la classe. 3,4 < 12,9 < 19,1

EPS : moyenne générale en baisse car difficultés des activités (volley-ball), critères d'évaluation différents 
selon l'enseignant, problème d'immaturité pour certains, « la 3ème la plus forte ». 10,8 < 13,8 < 17,3

Éducation musicale : l'ambiance s'est dégradée, manque de sérieux et d'attention pour certains (11 élèves < 
10). 0 < 11 < 18,4

Technologie : classe agréable, application dans le projet. 7,8 < 13,4 < 18,7

Arts plastiques : de plus en plus de bavardages, du relâchement dans l'attitude et le travail pour certains, tête 
de classe très dynamique, 2 élèves « ont lâché l'affaire » . 5,5 < 13,7 < 17,7

                                                                                                                        le 04 / 04 / 12 , Arnaud DUFLON

        




