
 

                

Compte-rendu du Conseil de classe du 2ème trimestre de la 3ème 4
Mardi 11 mars 2014 – 17h00

Présidence : Mr TISSIER 

Professeurs présents : M. LARROQUE (Professeur principal et EPS), Mme ANDRIEU-LAMBERT (Français), Mme PASCAL (Maths), 
Mme Gauge (Histoire/Géo/Ed. Civique), Mme SCHREVEN (Anglais), Mme DELLACA-MINOT (Espagnol), Mme CHAULOT-TALMON 
(Science Physique), Mme GUSSE (SVT) et Mme ZABO (Conseillère d'orientation)

Délégués des élèves : Mlle  Émeline LE BRETTON et M. Victor BOBEAU .

Délégués des parents : Mme LE LAY (ALPE) et Mme SYLVAIN (ALPE)

Classe : 29 élèves (14 filles, 15 garçons), Langues: LVI Anglais: 29, LV2 Espagnol: 22, LV2 Allemand: 7, Latin: 9,  Demis pensionnaires: 27  
– Externes : 2

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES   : Classe qui confirme son bon potentiel. Il y a une très bonne tête de classe. Cependant la moyenne générale du  
trimestre de 12,8 est en légère baisse par rapport au 13,2 du 1er trimestre notamment en Hist Géo, Allemand et Esp.
Les résultats sont en nette augmentation en SVT et en Latin. Classe sympathique avec une régularité et des efforts dans le travail pour  
certains. Par contre le comportement de quelques élèves dans certains cours est inacceptable. 
4 élèves n'ont pas la moyenne dont 2 sont en décrochage. 6 élèves ont entre 12 et 14.
Résultats du brevet blanc : 5 élèves > 15,  6 < 10. La moyenne est de 12/20.

Tous les élèves ont réalisé leur stage de 3ème.

Echéancier     : Rapport de stage à rendre en fin de semaine
      ASSR la semaine prochaine, entraînement via le lien internet donné
      Brevet Blanc dans la semaine du 6 avril

                      Epreuve d’histoire des arts le 21/ 05

Avertissement de travail : 2
Avertissement de conduite : 1

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE   :

Vie scolaire
Suite à un décret du 15 janvier 2014, la note de vie scolaire est supprimée. Elle continue néanmoins à compter pour l'obtention du DNB 
(Brevet) et apparaitra sur les bulletins des élèves de 3ème.

Technologie : M. BOUSFIHA 
Moyenne de la classe : 12,3  - Moyenne minimale : 6,7  - Moyenne maximale : 17,3

Français : Mme ANDRIEU-LAMBERT
On constate une baisse de la moyenne générale mais le 1er devoir blanc du brevet comptait dans la moyenne. La classe est sympathique mais  
bavarde. Classe à double vitesse. Il y a une très bonne tête de classe très vive à l'oral. Quelques élèves en grosse difficulté dont 2 élèves sont  
dans une mauvaise dynamique. 
Moyenne de la classe : 11,1  - Moyenne minimale : 5,7  - Moyenne maximale : 16,5

Mathématiques : Mme PASCALE
Très bonne tête de classe, tout le monde comprend même si tous de travaillent pas. Pour ceux qui n'ont pas la moyenne, c'est par manque de 
travail. Certains élèves trop scolaires ne travaillent pas assez la réflexion. Il y a beaucoup de notes ce trimestre en raison du comportement : à 
chaque fois qu'il y a trop de bavardage, il y a un contrôle ! Certains élèves ne sont pas réguliers, ils se sentent à l'aise ne travaillent pas et ont 
de mauvaises surprises lors des contrôles.
Moyenne de la classe : 13  - Moyenne minimale : 6,8 - Moyenne maximale : 17,9

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Gauge
On constate une légère baisse de la moyenne ce trimestre. La classe est intéressante et active. Des écarts se creusent entre les élèves en  
grande difficulté et le reste de la classe. Le travail reste sérieux mais attention à ne pas perdre en rigueur car le 3ème trimestre est long avec  
un 2ndd brevet blanc et le programme à terminer. Attention au bavardage. 
L'ensemble est satisfaisant.
Hist/Géo : Moyenne de la classe : 12,8  - Moyenne minimale : 6,3 - Moyenne maximale : 18,3

LV1 Anglais : Mme SCHREVEN
Classe d'un bon niveau et avec une majorité d'élèves sérieux et motivés. Classe active à l'oral. Il est à déplorer le comportement pénible de 2  
élèves. Il y a de grands écarts de niveaux. Une très bonne tête de classe, 3 élèves qui ne font rien dont 2 en grande difficulté. 
Moyenne de la classe : 13,3  - Moyenne minimale : 4,7 - Moyenne maximale : 18,4

LV2 Espagnol : Mme DELLACA-MINOT
Classe sympathique mais qui manque de régularité dans le travail. Le travail est fait sérieusement à la maison et bâclé en classe.  2 élèves ont  
baissé les bras. 1 élève perturbe la classe et entraine les autres ce qui traduit un manque de maturité de l'ensemble.
Moyenne de la classe : 12  - Moyenne minimale : 0,8 - Moyenne maximale : 18,8



LV2 Allemand : Mme GUERMOUCHE
Moyenne de la classe : 13,7  - Moyenne minimale : 1,5 - Moyenne maximale : 20

Latin : Mme CRAVIC
Moyenne de la classe : 15,5  - Moyenne minimale : 11,8  - Moyenne maximale : 17,9

SVT : Mme GUSSE
Ils se sont accrochés, 22 élèves ont une moyenne en progression. Le travail est plus sérieux. Il y a une excellente tête de classe : 8 élèves ont 
plus de 15,   7 <10  dont 3 moins de 7 qui ne font plus rien. Il y a une bonne ambiance, les élèves sont attachants, mais tout est prétexte à  
discussion. Trop de nonchalance dans le comportement.
Moyenne de la classe : 12,3  - Moyenne minimale : 6,3  - Moyenne maximale : 18,3

Science physique : Mme CHAULOT-TALMON
Le professeur est content des résultats de la classe. La tête de classe est très solide et constante dans son travail. Quelques élèves sont en 
difficultés et certains ne font aucun efforts : attention aux orientations ! Attention au bavardage et au comportement. 
Moyenne de la classe : 14,7  - Moyenne minimale : 7  - Moyenne maximale : 19,0

Education Physique et Sportive – M. Larroque
La moyenne est satisfaisante. Ils ont fait un travail sur la danse ce trimestre qui comptera pour l'épreuve d'histoire des arts permettant ainsi de 
valoriser les apprentissages différemment. La prise de note et un approfondissement sur le sujet est nécessaire : 1 heure de vie scolaire y sera 
consacré. 
Moyenne de la classe : 13,8  - Moyenne minimale : 10,8 - Moyenne maximale : 17,2

Art Plastique : M. BILLAUD
Attention beaucoup de travaux non rendu.
Moyenne de la classe : 11,9 - Moyenne minimale : 3,6 - Moyenne maximale : 16,2

Musique : Mme Jourdan 
Moyenne de la classe : 12,3  - Moyenne minimale : 8,4 - Moyenne maximale : 16,7

Conseillère d'orientation : Mme ZABOT
3 élèves sont venus la voir au collège et 1 au CIO. Elle est à la disposition des élèves si besoin pour les aider dans le choix de leur 
orientation.

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES   : 

Bonne ambiance de classe, rien à signaler.

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS   : 

Aucune remarque d'ordre général.

Orientation en fin de 3ème : A partir de cette année, les modalités d'orientation sont différentes. Jusque là, le collège décidait de l'orientation  
et la famille pouvait faire appel en cas de désaccord. Dorénavant, la famille décidera de l'orientation sur proposition du collège. Il n'y aura 
plus d'appel. Le dialogue entre la famille et l'équipe pédagogique du collège est primordiale et se fait pour le bien de l'élève.

Contact des délégués des parents d'élèves ALPE de 3ème 4 :

Mme Agnès LE LAY Tel : 06 64 96 76 41 Email : pascal.le-lay@sfr.fr
Mme Sylvie Françoise SYLVAIN Tel : 06 17 46 03 33 Email : sylviefrancoise.sylvain@yahoo.fr

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