
 
 

 

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

Mardi 27 mai 2014 – 18h30 
 

 

Présidence : Mr TISSIER (Principal) 

 

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

/ Sciences Physiques Mme Guyader/ Allemand Mme Guermouche / Espagnol Mme Moreul/E.P.S Mr Filleau/ Anglais Mme Meunier. 

 

Professeurs Absents :  / Musique Mme Jourdan / Arts Plastiques Mr Billaud/ Technologie Mr Muller 

 

Délégués des élèves : Lucas Ribotte  -  Inès Lamroudi 

Délégués des parents : ALPE Mme Carole Monot   

 

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 : 

Classe sympathique mais dont les résultats ont baissé au 3ème trimestre. Il n'y a pas assez de travail fourni à la maison et les résultats du brevet 

blanc sont catastrophiques, Mme Pascal a adressé un mail aux parents pour les alerter. Les élèves ne réagissent pas ce qui est inquiétant pour la 

seconde. Mme Zabot est relativement inquiète pour l'année prochaine et rappelle qu'un travail a été effectué au cas par cas pour les orientations. 

C'est une classe qui reste néanmoins agréable. 

 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES : 

Les élèves demandent s'il est possible de faire une fête en fin d'année. Mr Tissier ne peut répondre favorablement. 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS : 

Mme Monot remarque que le courrier adressé aux parents était très instructif et important mais peut-être adressé un peu tard, Mr TISSIER 

informe qu'il était surtout destiné à rappeler aux parents les enjeux du brevet et l'importance pour les élèves de travailler jusqu'à la fin de l'année. 

 

Mathématiques : Mme Pascal 

C'est un bilan décevant au point de vue du travail, il est difficile d'avancer dans ces conditions. tête de classe de 8 élèves dont 5 qui ne travaillent 

pas assez. 14 élèves n'ont pas la moyenne.  

Moyenne de la classe : 10,4  - Moyenne minimale : 2,4  - Moyenne maximale : 17,1 

 

Sciences Physiques : Mme Guyader 

Classe très agréable mais certains se reposent sur leurs acquis. Attention au rythme de la seconde. 

Moyenne de la classe : 11,6  - Moyenne minimale : 2,3  - Moyenne maximale : 17,4 

 

S.V.T. : Mme Gusse 

Classe agréable qui a une bonne participation. Il y a un manque de travail et un problème d'apprentissage. 14 élèves n'ont pas la moyenne et 

seulement 3 ont au dessus de 15. Ce sera difficile en seconde pour certains car le rythme est plus soutenu. 

Moyenne de la classe : 9,6   - Moyenne minimale : 1,1  - Moyenne maximale : 17,9 

 

Français : Mme Defresnes 

Classe sympathique et hétérogène, mais décevante dans le travail surtout quelques élèves qui ont décroché. Attention à la seconde car les 

résultats sont en baisse et ils manquent d'autonomie. 

Moyenne de la classe : 9,9  - Moyenne minimale : 1,2  - Moyenne maximale : 14,7 

 

Histoire – Géographie: Mme Cabirol 

Classe très investie à l'oral, intéressée et agréable. Mais il y a un grand manque de travail à la maison, 14 élèves n'ont pas la moyenne. Attention 

à la seconde. 

Moyenne de la classe : 9,3  - Moyenne minimale : 2,3  - Moyenne maximale : 14,5 

 

Technologie : Mr Muller 

 

Moyenne de la classe : 12,1  - Moyenne minimale : 3 - Moyenne maximale : 17,3 

 

Anglais LV1 : Mme Meunier  

Classe très agréable qui a eu une bonne progression au 1er et 2ème trimestre, mais une forte baisse au 3ème, 11 élèves n'ont pas le niveau de fin 

de 3ème. Il y a un manque de maturité et de réflexion. 

Moyenne de la classe : 9,9  - Moyenne minimale : 0,4 - Moyenne maximale : 18,4 

 

 

Allemand LV2 : Mme Guermouche (6élèves) 

C'est un groupe motivé et investi, il y a une bonne participation mais le travail à la maison est insuffisant 

Moyenne de la classe : 13,9 - Moyenne minimale : 7,3 - Moyenne maximale : 18,8 

 

Espagnol LV2 : Mme Moreul 



Le travail était à approfondir au 3ème trimestre mais le retour est superficiel dommage. Il y a une bonne participation et l'ambiance de classe 

s'est améliorée. 7 élèves n'ont pas la moyenne par manque de travail, 4 ont entre 10 et 12 et 12 ont plus de 12. 

Moyenne de la classe : 12,3  - Moyenne minimale : 2,1 - Moyenne maximale : 17,7 

 

E.P.S. : Mr Filleau  

Classe très agréable, bonne ambiance avec une bonne moyenne au 3ème trimestre. 

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

 

Arts Plastiques : Mr Billaud 

 

Moyenne de la classe : 15 - Moyenne minimale : 11 - Moyenne maximale : 20 

 

Musique : Mme Jourdan 

Moyenne de la classe : 9,3 - Moyenne minimale : 2,6 - Moyenne maximale : 16 

 

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

