
  
 
 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE 

3EME3 DEUXIEME TRIMESTRE 2013 2014 

 

Le 10 MARS 2014 

 

Présidé par Monsieur TISSIER  

 

Présents :  

- Mr FILLEAU (professeur principal et d’éducation physique), Mme FELIX (mathématiques), Mr 

MULLER (technologie),Mme ANDRIEUX LAMBERT (français),Mme MOREUL (espagnol), Mme 

MEUNIER (anglais), Mme GAUGE (Histoire géographie, éducation civique),  

- Délégués élèves : FRANCESCO Axel, HIVERT Lisa,  

- Délégués parents : Mmes LEMOINE et POPHILLAT  

 

Absents : Mme JOURDAN (musique) ,Mme CRAVIC (latin), Mme GUSSE ( SVT), Mme CHAULOT-

TALMON ( Sciences Physiques), M. BILLAUD ( Art Plastique)  

Suite à un décret du 15 janvier 2014, la note de vie scolaire disparaît. Elle ne compte plus pour 

l’obtention du DNB… 

M. Tissier a précisé que le collège Simone Veil faisant partie des 6 collèges expérimentaux du Val De 

Marne, lors d’un désaccord avec la famille pour l’orientation en fin de 3
ème

, c’est, in fine, le choix de la 

famille qui prévaudra. 

 

 

Bilan de la classe :  

- Ambiance dégradée par l’attitude de certains élèves immatures.  

- De nombreux retards injustifiés entre les cours sont à déplorer ;  

- des questions agaçantes et manquant d’intérêt ainsi que des bavardages incessants ralentissent les 

cours ; de nombreux oublis de matériel et un manque certain d’attention sont observés. 

- C’est une classe hétérogène avec un écart qui se creuse. En ce qui concerne l’orientation, 25 

élèves demandent une seconde générale et technologique ; 2 souhaitent une autre orientation.  

 

M. Tissier fait remarquer que si certains ne réagissent pas rapidement, la seconde générale risque 

d’être extrêmement difficile. Ils doivent réagir vite et se mettre au travail ! 

 

 Aucune question de parents d’élèves  

 

QUESTIONS DES ELEVES : 

- peut-on venir en moto au collège ? réponse de M. Tissier : oui, si on gare son véhicule sur la voie 

publique. 

- Peut-on remettre la porte des toilettes des garçons ? réponse de M. Tissier : non en raison de ce 

qui s’est passé en novembre. 

 

EPS, Mr FILLEAU : classe devenue pénible. Beaucoup de perte de temps à cause des bavardages. 

  

Moyenne : 13.3 note minimale : 10.3 note maximale : 16  



 

 

 Mathématiques, Mme FELIX : classe restée sympathique mais toujours très hétérogène. 10 élèves n’ont 

pas la moyenne 1 est en grande difficulté avec un manque de travail évident.  

 

Moyenne : 11.5 note minimale : 0.4 note maximale : 18.4  

 

  

 

Technologie, Mr MULLER : classe agréable. Résultats très corrects.5 élèves sont très faibles. Un élève est 

très souvent absent le mercredi matin.  

 

Moyenne : 14.3 note minimale : 6.3 note maximale : 19.5  

 

SVT, Mme GUSSE : Très bonne tête de classe, mais certains élèves ne travaillent plus.  

 

Moyenne : 11.6 note minimale : 3 note maximale : 19  

 

 Français, Mme ANDRIEUX LAMBERT : Moyenne correcte. 8 élèves en tête de classe, 8 n’ont pas la 

moyenne dont un élève perturbateur. Classe qui devient de moins en moins sympathique ; certains élèves 

devenant insolents ou ayant des sautes d’humeur. 

 

Moyenne : 11.5 note minimale : 1.8 note maximale : 16.3  

  

 

Sciences physiques, Mme CHAULOT-TALMON : travail sérieux dans l’ensemble. 15 élèves sont au-

dessus de 15 de moyenne. 5 élèves ne fournissent pas assez d’effort. Attention à certains comportements ! 

 

Moyenne : 14.1 note minimale : 6.7 note maximale : 19.7  

 

Espagnol, Mme MOREUL : Bonne tête de classe. 8 élèves n’ont pas la moyenne dont 2 ne fournissent 

aucun travail. Mme Moreul fait remarquer que selon les horaires auxquels elle a cours avec cette classe, 

l’ambiance peut changer : le matin, c’est une classe agréable, mais l’après-midi, les élèves deviennent très 

pénibles, bavards. Cela implique une perte de temps et un retard par rapport aux autres classes de 3
ème

.  

 

Moyenne : 14.1 note minimale : 2.2 note maximale : 18.8 

 

Anglais, Mme MEUNIER : bilan négatif, mauvaise ambiance de classe. Beaucoup d’absences. Le travail 

est irrégulier et il y a beaucoup de problèmes de matériel. Les notes de leçons sont en baisse. Le niveau 

devient hétérogène. A l’écrit, la moyenne a baissé de 3 points ! 

 

Moyenne : 11.5 note minimale : 0  note maximale : 19.5 

 

 

Histoire-Géographie , Mme GAUGE : les résultats sont moyens. 2 ou 3 élèves perturbent la classe et font 

perdre du temps. Les écarts se sont fortement creusés. 

  

 Moyenne : 12.0  note minimale : 2.0  note maximale : 18.6 

 

  

 

 


