
  
Compte rendu du Conseils de Classe 3 e2  2 éme  trimestre 2012/2013 

Réuni le  25/03/2013 et présidée par Mme BARON  
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   M. FILLEAU, professeur Principal 

 M. MÜLLER, professeur de Technologie  

 Mme DEFRESNE, professeur de français 

 Mme FELIX, professeur de mathématiques 

 Mme CABIROL , professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme SCHREIVEN , professeur d’anglais 

 Mme LE-BRUN , professeur d’espagnol 

 Mme GUSSE  professeur de science et vie de la terre 

 Mme GUYADER, professeur de science physique 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS 

 Mme CHAULOT-TALMON, professeur science physique 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 Mme GUERMOUCHE, professeur Allemand   

 

 

Les délégués élèves :          Mles Eilean TARECK et Lucie DUPOUY                  

Les délégués parents :    Anne-Marie DUPOUY – ALPE  

    

Appréciations générales :   
 

La classe est sympathique mais des problèmes récurrents de bavardage subsistent et l’ambiance au travail n’est pas aussi bonne 

qu’au premier trimestre. 

 

Les résultats sont très hétérogènes : sur un effectif de 28 élèves : 8 élèves ont progressé, 7 ont régressé et 13 sont restés stables. 

 

Mr FILLEAU et Mme BARON demandent à la majorité des élèves de faire des efforts au niveau de travail, de la concentration en 

classe et de l’attitude générale pour atteindre la maturité que tout élève de troisième est sensé avoir pour poursuivre dans le 

secondaire.         

 

Lors des orientations, 18 élèves ont demandé de poursuivre leur cursus en seconde générale et 10, dans une voie professionnelle.  

                                     

Moyenne de la classe :  13.1                  Moyenne minimale :   7.73                          Moyenne maximale :  17.89 

 

Parents d’élèves : 
 

Les parents d’élèves n’ont pas pris contact avec les délégués des parents. 

TECHNOLOGIE – M. MÜLLER 

 

Mr MÜLLER a 2/3 de la classe en techno. L’ensemble est satisfaisant, résultats corrects, quelques bavardages.  

 

Moyenne de la classe :  14.5                       Moyenne minimale :   10.8                  Moyenne maximale :   20 

 

FRANÇAIS – Mme DEFRESNE 

 
La moyenne a baissé d’un point par rapport au premier trimestre en français. 

Une bonne tête de classe puisque 7 élèves ont une moyenne supérieure à 13. 

Mais, de grosses difficultés en français pour 8 élèves  qui ont une moyenne qui se situe entre 3 et 7.  

Le milieu de la classe c'est-à-dire 9 élèves ont entre 8 et 10.  

Un effort est à faire au troisième trimestre pour tous les élèves qui ont demandé une seconde générale.   

 

Moyenne de la classe :    9.6                Moyenne minimale :     1.7              Moyenne maximale :  16.4 

 



MATHS – Mme FELIX  

 
La classe est sympathique. Les résultats ont baissé ce trimestre par manque de travail. 

Une bonne tête de classe qui ne participe pas assez. Beaucoup d’élèves confondent participation et bavardage. 

Il faut apprendre à travailler en silence. 

Beaucoup d’élèves pourraient faire mieux car ils ne sont pas à leur réel niveau.    

Le travail à la maison n’est pas fait pour certains. 

 

Moyenne de la classe :   11.6              Moyenne minimale :    4.2              Moyenne maximale :  18.9 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

 

Très  bonne tête de classe formée par 10 élèves . A l’opposé, 9 élèves ont un niveau faible car leur moyenne est inférieure à 10. 

Même constat que Mme FELIX, les élèves confondent participation et bavardage. 

Le travail à la maison est insuffisant.       

Il faut souligner un point positif : la moyenne dans cette matière au brevet a été de 12 pour la classe, ce qui est correct. 

 

Moyenne de la classe :   11.5                Moyenne minimale :   4.3           Moyenne maximale :    17.8 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN – LV1 
 

La classe est très hétérogène tant au niveau du travail que des résultats. 

Six élèves ont une moyenne supérieure à 15,  8 entre 10 et 15 et le reste des élèves n’a pas la moyenne. 

Mme SCHREVEN a souligné un manque de travail, de maturité, de paresse voir d’insolence pour certains.   

  

Moyenne de la classe :  12              Moyenne minimale :   4.5              Moyenne maximale :   19.1 

 

ESPAGNOL – Mme LE BRUN  
 

La classe est sympathique. La moyenne a baissé d’un point. Les différences de niveau se sont creusées car 9 élèves ont  une 

moyenne supérieure à 14, 4 élèves refusent tout travail et ont moins de 5 de moyenne et 5 élèves sont entre 10 et 14. 

 

Moyenne de la classe :  12.1          Moyenne minimale :  3.6               Moyenne maximale :  19.3 

 

S.V.T. – Mme GUSSE  

 
La moyenne est identique à celle du premier trimestre. 

Deux classes dans la classe : une très bonne tête de classe qui essaie de participer mais 13 élèves n’ont pas la moyenne par absence 

de travail.  

Les efforts attendus ce trimestre n’ont pas été au rendez-vous d’où une certaine déception. 

Des progrès sont donc attendus pour le troisième trimestre.     

 

Moyenne de la classe :   10.7           Moyenne minimale :  4.9             Moyenne maximale :  16.6 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 
 

La classe est divisée en deux :  

 

- 2/3 de la classe forme un groupe pénible, décevant, hétérogène soit par manque de travail, soit par manque de 

compréhension. 

- Le 1/3 restant est mélangé avec la 3 ème 3 : groupe sans problème qui travaille normalement et qui a de bons résultats. 

   

  Moyenne de la classe :   14.5           Moyenne minimale :    8.5           Moyenne maximale :   20 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mr FILLEAU   

 
Résultats satisfaisants : moyenne de 14. Une seule note ce trimestre-ci en sport car Mr FILLEAU a passé beaucoup de temps avec 

les élèves  « faire de la morale ».     

 

Moyenne de la classe :  14.6           Moyenne minimale :     11           Moyenne maximale :   17 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

Pas présente au conseil de classe et n’a pas laissé d’observation 

 

Moyenne de la classe :  10.7          Moyenne minimale :  4.7            Moyenne maximale :  16.4 



             

 

SCIENCES PHYSIQUES – Mme CHAULOT-TALMON 

 

Neuf élèves ont une moyenne supérieur à 15. 

Même constat que la plupart des professeurs : classe hétérogène, bonne tête de classe. Dommage que certains refusent de 

travailler !     

 

 

ARTS APPLIQUES – Mr BILLAUD 

 

Pas présente au conseil de classe et n’a pas laissé d’observation 

 

Moyenne de la classe :  12.7          Moyenne minimale :  5              Moyenne maximale :   16.8 

 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE 

 

Niveau satisfaisant : sur 6 élèves en allemand, 4 élèves ont une moyenne supérieure à 15.  

 

Moyenne de la classe :   13.5          Moyenne minimale :  6.3           Moyenne maximale :   17.1 

 

LATIN – Mme CRAVIC 

 

Pas présente au conseil de classe et n’a pas laissé d’observation 

 

Moyenne de la classe :  15.9         Moyenne minimale :   12.4           Moyenne maximale :    18.2 

 

 


