
  

                  
 

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

 2 

Mardi 27 mai 2014 – 17h00 
 

Présidence : Mme Baron (Principale Adjointe) 

 

Professeurs présents : Mme Félix (Professeur principal et Mathématiques), Mme Henin (Français), Mme Cabirol (Histoire/Géo/Ed. 

Civique), Mme Guyader (Physique), M. Muller (Technologie), Mme Moreul (Espagnol), Mme Coire (EPS), Mme Guermouche (Musique) et 

Mme Godart (CPE) 

 

Délégués des élèves : Mle Laura Cabrita Rita et M. Kilian Josset 

 

Délégués des parents : Mme Valérie Dalençon (ALPE) et Mme Nadège Cazajus (ALPE) 

 

Classe : 29 élèves (14 filles, 15 garçons), LVI Anglais : 29, LV2 Espagnol : 29, Option DP : 10, Demis pensionnaires : 23 – Externes : 9 

 

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

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : Au cours de ce conseil, les orientations définitives sont proposées selon les demandes des familles et les 

résultats des élèves. L'appréciation est également indiquée au dossier quant au DNB (Brevet). Dans l’ensemble, le 3e trimestre est mieux, 

mais les résultats sont en deçà du potentiel. C'est décevant. Le travail reste irrégulier dans toutes les matières. Les élèves sont en majorité 

passifs. Ils manquent d'autonomie. Le travail est superficiel. Il y a quelques bavardages. 23 élèves demandent à passer en 2nde générale et 

technologique (dont 5 ont un niveau très juste), 5 demandent une 2nde professionnelle et 1 demande un CAP. 

Mme Baron précise que si les perturbations persistent, il peut y avoir des sanctions jusqu'à la fin de l'année. L'année n'est pas finie et au-delà 

de la fin des cours, il y a aussi le brevet.  

Moyenne générale de la classe  1er trimestre : 12,9 - Moyenne minimale :5,0  - Moyenne maximale : 16,4 

 2e trimestre : 12,1 - Moyenne minimale :5,2 - Moyenne maximale : 16,1 

 3e trimestre : 12,2 - Moyenne minimale :4,3 - Moyenne maximale : 15,3 

Vie scolaire :  

Certains élèves sont constamment dans la revendication et la négociation. Ils voudraient fonctionner selon leurs propres règles. 7 sont 

souvent en retard. Les demoiselles sont souvent "malades", mais il n'est pas toujours facile de distinguer le vrai du faux. 3 élèves sont 

souvent absent pour des motifs justifiés. Manque de maturité. 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 
 

Mathématiques : Mme Félix 
Classe devenue hétérogène. 8 élèves n'ont pas la moyenne dont 2 en décrochage total. 6 élèves ont entre 10 et 13/20 principalement par 

manque de travail. 12 élèves ont de 13 à 16/20 et constituent un bon groupe sérieux et avec du potentiel, mais pas moteur (dommage !). 

L'année se finit bien. Poursuivre ainsi, quelle que soit l'orientation. Le programme sera fini et nous pourrons consacrer quelques heures pour 

réviser le brevet.  

Moyenne de la classe : 11,4 - Moyenne minimale : 0,0 - Moyenne maximale : 16,7 

 

Français : Mme Hénin 

La moyenne de la classe diminue depuis le début de l'année, tout comme le travail à la maison et en classe. Quelques élèves travaillent et ont 

eu une très belle évolution au cours de l'année. Mais la plupart sont passifs et s'occupent trop de leurs petites affaires. 3 élèves ont 14,3 de 

moyenne, ce qui est une bonne moyenne. 9 élèves ont entre 12 et 14, ce qui est satisfaisant. 7 élèves plus fragiles se situent entre 10 et 12/20. 

4 élèves ont entre 8 et 10, ce qui est insuffisant. 6 élèves sont en difficulté avec moins de 8/20, dont 2 ou 3 en décrochage total. C'est 

inquiétant. 

Moyenne de la classe : 10,4 - Moyenne minimale : 0,7 - Moyenne maximale : 14,3 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Cabirol 
Les notes ont baissé régulièrement. En fin d'année, la moyenne de la classe est à 9,3/20. Les leçons ne sont pas apprises. Il n'y a pas de travail 

en classe. C'est inquiétant. La meilleure moyenne n'est qu'à 13,8 et 7 élèves ont moins de 7/20. Les élèves ne participent que s'ils sont 

intéressés et dès qu'il faut travailler, il n'y a plus personne. Ils sont insolents, impolis, en retard : le contrat de confiance entre les élèves et le 

professeur n'a pas été respecté. Je suis très déçue. Seul un petit groupe d'élèves travaille. Ce sont des élèves méritants qui ont dû souffrir de 

l'ambiance pendant l'année. 

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 9,3 - Moyenne minimale : 0,5 - Moyenne maximale : 13,8 

 

LV1 Anglais : Mme Pacalet (pas d'appréciation transmise) 

Moyenne de la classe : 11,4 - Moyenne minimale : 1,6 - Moyenne maximale : 18,0 

 

LV2 Espagnol : Mme Moreul 
Classe agréable. Bonne évolution de l'attitude en classe. La participation est satisfaisante, excepté quelques élèves enfermés dans un mutisme 

profond. Certains se croient en vacances (10 devoirs non faits ce matin !). 7 élèves n'ont pas la moyenne, mais il y a une très bonne tête de 

classe à l'écrit et à l'oral. 

Moyenne de la classe : 13,1 - Moyenne minimale : 3,1 - Moyenne maximale : 19,0 

 

 

…/… 
 



SVT : Mme Gusse (pas d'appréciation transmise) 

Moyenne de la classe : 10,4 - Moyenne minimale : 1,5 - Moyenne maximale : 15,2 

 

Technologie : M. Muller  
Classe qui peut être sympathique et pourrait travailler si elle le voulait. Il y a eu peu de temps de travail en raison des jours fériés. Les élèves 

travaillent un projet par petits groupes. Seuls 2 sur 6 travaillent. Je laisse tomber ceux qui ne veulent pas travailler. Ce manque de motivation 

est alarmant. C'est dommage et décevant car il y a beaucoup de capacité, mais pas d'autonomie dans le travail.  

Moyenne de la classe : 13,2 - Moyenne minimale : 6,3- Moyenne maximale : 16,8 

 

Science Physique : Mme Guyader  
Cette classe n'est pas agréable. Les élèves sont vindicatifs. Ils estiment que l'année est finie et arguent "vous n'avez pas le droit de nous faire 

travailler passé le conseil". Mme Baron indique qu'il est dommage de ne travailler que pour la note et ne pas y voir son intérêt à apprendre. 

Mme Guyader confirme que les contrôles continueront au-delà du conseil de classe, mais que selon l'attitude en classe, les notes ne 

compteront pas , même si elles sont bonnes. Beaucoup d'élèves se disent malades pendant les cours.  

Moyenne de la classe : 12,0 - Moyenne minimale : 2,8 - Moyenne maximale : 17,8 

 

Education Physique et Sportive – Mme Coire  

Côté ambiance de classe, nous avons traversé une grosse crise le mois d'avant. La nouvelle activité leur plait mieux. Ils sont donc plus 

volontaires. Quelles que soient les activités, beaucoup n'ont pas acquis les compétences requises en motricité. Quelques élèves sont investis, 

travaillent et sont corrects. Pour revenir sur l'Histoire des arts, nous avons travaillé sur le Haka. Cela s'est avéré catastrophique en danse et en 

investissement ! Aucun retour sur le lien entre le Haka et la culture.  

Moyenne de la classe : 13,1 - Moyenne minimale : 9,0 - Moyenne maximale : 17,5 

 

Musique : Mme Guermouche 

A raison d'une heure par semaine le jeudi et des jours fériés et formations, le bilan se fait sur peu de cours. Attitude passive et faible 

motivation. Les élèves intéressés sont aussi malheureusement les plus réservés. Ils ne sont pas moteur. Mais quand on travaille par petits 

groupes, ils sont biens. 

Moyenne de la classe : 13,1 - Moyenne minimale : 8,0 - Moyenne maximale : 17,3 

 

Art Plastique : M. Billaud (appréciation transmise par le professeur principal) 

Groupe sympathique, mais peu efficace. Manque d'implication dans le travail. problèmes de bavardages. 

Moyenne de la classe : 14,8 - Moyenne minimale : 10,5 - Moyenne maximale : 19,0 

 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

 Les élèves ne sont pas d'accord avec les propos de Mme Guyader. Ils contestent notamment la rébellion concernant les contrôles après le 

conseil de classe et certaines heures de colles. Mme Baron : Les professeurs sont là pour enseigner et sont à l'écoute des enfants. Si l'élève 

gène le cours en bavardant ou en arrivant en retard systématiquement, les professeurs ont le droit de sanctionner. Les professeurs 

regrettent de devoirs toujours se justifier auprès des élèves et des parents. Ils faut les respecter et respecter le règlement. Soyez corrects !  

 

 Les élèves demandent pourquoi le rab est interdit à la cantine alors qu'il y a des restes jetés. Le rab a effectivement été supprimé à la 

cantine car il créait des conflits entre élèves. Nous devons par ailleurs respecter des grammages imposés. Pour information, les 

grammages appliqués à la cantine sont les plus élevés possible. Concernant les restes jetés, une étude est actuellement en cours avec le 

fournisseur actuel pour limiter le gaspillage. 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  

 Une lettre accompagnée d'un relevé de notes a récemment été adressé aux familles. Le courrier semblait être un reproche a une portée 

généraliste alors que les élèves ne sont pas tous concernés de la même façon. Ce courrier a pu être mal perçu par certains parents et les 

élèves méritants. Ce courrier répondait à l'inquiétude des professeurs Son but était d'alerter chacun pour dire que l'année n'est pas finie et 

qu'il reste des efforts à faire dans certaines matières. Il ne faut pas le prendre comme un reproche, mais bien comme une alarme avec, à 

l'appui, les matières à travailler (notes surlignées).  

 

 

 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 3ème 2:  

 

Mme Nadège Cazajus  Tel : 06 79 31 43 46  Email : ncazajus@free.fr 

Mme Valérie Dalençon   Tel : 06 48 32 47 73  Email : v.dalencon@free.fr 

 

Pour plus d'informations: consultez notre site : http://alpecsv.wifeo.com 

 

 

Bon courage pour le brevet et bonnes vacances à tous ! 


