
 
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 2ème trimestre de la 3ème1 

Lundi 10 mars 2014 – 18h30 
 

 

Présidence : Mme BARON (principale adjointe) 

 

Professeurs présents : Mathématiques  Mme Pascal / Français Mme Defresnes /Hist-Géo Mme Cabirol / S.V.T. Mme Gusse 

/ Sciences Physiques Mme Guyader. 

 

Professeurs Absents :  / Allemand Mme Guermouche / Musique Mme Jourdan/ Espagnol Mme Moreul/ Arts Plastiques Mr Billaud/ 

Technologie Mr Muller/E.P.S Mr Filleau/ Anglais Mme Meunier. 

 

Délégués des élèves : Lucas Ribotte  -  Inès Lamroudi 

Délégués des parents : ALPE Mme Carole Monot  - Mme Jocelyne Blyda 

 

Classe : 28 élèves (14 Filles, 14 Garçons) - LVI Anglais, LV2 Espagnol (22), LV2 Allemand (6), DECP3 (8), AESPO (5) 

Demi-pensionnaires : 25   Externes : 3 

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

APPRECIATION GENERALE : 

Une classe qui reste agréable et très active dans certains cours mais trop bavardes. 8 élèves forment une bonne tête de classe, 7 ont un niveau 

satisfaisant mais 13 élèves ont un niveau insuffisant (travail irrégulier et superficiel). les professeurs attendent plus de travail et moins de 

bavardages pour le 3ème trimestre. Mme BARON rappelle que plus les résultats sont faibles plus le choix des affectations en fin d'année est 

limité. Il est a rappelé également que le choix d'orientation du 2ème trimestre n'est pas définitif et peut changer en fin de troisième. 

 

Avertissement de travail : 7 - Avertissement de conduite : 1  

 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES : 

Ils demandent une 2ème table de ping pong, Mme Baron informe que c'est programmé. 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS : 

pas de remarques. 

 

Vie Scolaire 

Suite à un décret du 15 janvier 2014 la note de vie scolaire est supprimée. 

 

Mathématiques : Mme Pascal 

la participation vient toujours des mêmes élèves, c'est bien dommage et le jeudi ils sont trop bavards. Cependant la classe a une moyenne 

correcte avec 12 élèves au dessus de 14, 6 entre 10 et 14 mais 10 élèves n'ont pas la moyenne, pour certains c'est par manque de travail. 

Moyenne de la classe : 11,2 - Moyenne minimale : 1,5  - Moyenne maximale : 18,2 

 

Sciences Physiques : Mme Guyader 

le 2ème trimestre est en baisse car il n'y a pas assez de travail à la maison. 4 élèves ont une moyenne au dessus de 15 et 8 en dessous de 10 

(inquiétant pour la seconde) beaucoup trop de bavardages depuis le retour des vacances. 

Moyenne de la classe : 12  - Moyenne minimale : 4,7  - Moyenne maximale : 17,8 

 

S.V.T. : Mme Gusse 

c'est la meilleure classe de 3ème avec un travail sérieux (sauf depuis la rentrée des vacances). 6 ont une moyenne au dessus de 15, 12 en dessous 

de 10, l'écart est plus grand. il y a une bonne progression sauf pour 4 élèves qui ont baissé les bras. 

Moyenne de la classe : 10,9   - Moyenne minimale : 2,2  - Moyenne maximale : 17 

 

Français : Mme Defresnes 

Classe sympathique avec un niveau hétérogène, les élèves sont bavards selon les heures de cours (perte de temps) il y a une bonne tête de classe, 

10 élèves entre 12 et 14, mais 6 ont une moyenne ente 3,5 et 7 par manque de travail, il faut se ressaisir. 

Moyenne de la classe : 10,5  - Moyenne minimale : 3,4 - Moyenne maximale : 14,6 

 

Histoire – Géographie: Mme Cabirol 

c'est une classe agréable avec une bonne participation (toujours les mêmes élèves). 6 ont une moyenne au dessus de 14, 10 entre 12 et 14, mais 

11 élèves n'ont pas la moyenne. Attention au 3ème trimestre à bien apprendre ses leçons. 

Moyenne de la classe : 11,2  - Moyenne minimale : 3,8  - Moyenne maximale : 16,4 

 

Technologie : Mr Muller 

Classe agréable avec des résultats corrects. 3 élèves en grande difficulté 

Moyenne de la classe : 13,6  - Moyenne minimale : 0 - Moyenne maximale : 19,5 

 

Anglais LV1 : Mme Meunier  

Classe très agréable avec des remarques pertinentes, la moyenne à l'oral a augmenté. Attention à l'écrit et à l'apprentissage des leçons 

Moyenne de la classe : 11,4  - Moyenne minimale : 0,9 - Moyenne maximale : 19 

 

 



Allemand LV2 : Mme Guermouche (6élèves) 

trop de bavardages, il y a une bonne tête de classe avec des résultats satisfaisants. attention au manque de travail pour 2. 

Moyenne de la classe : 13,7 - Moyenne minimale : 8,6 - Moyenne maximale : 17,8 

 

Espagnol LV2 : Mme Moreul 

Classe sympathique avec une bonne participation mais il faut approfondir le travail. 

Moyenne de la classe : 13,7  - Moyenne minimale : 2,1 - Moyenne maximale : 18,5 

 

E.P.S. : Mr Filleau  

Moyenne de la classe : 14,3 - Moyenne minimale : 12,5  - Moyenne maximale : 16 

 

Arts Plastiques : Mr Billaud 

Classe sympathique avec une bonne ambiance, attention tout de même aux bavardages 

Moyenne de la classe : 14 - Moyenne minimale : 10,2 - Moyenne maximale : 17,8 

 

Musique : Mme Jourdan 

Moyenne de la classe : 10,8 - Moyenne minimale : 3,9 - Moyenne maximale : 14 

 

Contact des délégués des parents d’élèves de 3ème1 : 

Mme Carole Monot  -  Port. : 06 66 63 03 67 - Email : carole.monot@yahoo.fr 

Mme Jocelyne Blyda  -  Port. : 07 81 90 68 45  - Email : jocelyne.blyda@sat.aphp.fr 

 

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com 

mailto:jocelyne.blyda@sat.aphp.fr

