
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 3
ème

 trimestre de la 3
ème

 4 

Mardi 27 mai 2014  – 17h 
 
Présidence : M. Tissier (Principal)  
Conseillère d’orientation  : Mme Zabot 

Professeurs présents : E.P. S. Mr Larroque / Anglais Mme Schreven / Espagnol Mme Dellaca-Minot / Français  Mme Andrieu-Lambert / 

Hist-Géo Mme Gauge / Maths Mme Pascal / S.V.T. Mme Gusse / Sciences Physiques Mme Chaulot Talmon 
Professeurs représentés :  
Professeurs Absents : Latin Mme Cravic / Musique Mme Jourdan / Arts Plastiques Mr Billaud / Allemand Mme Guermouche / Technologie 
Mr Bousfiha 

Délégués des élèves : Mr Arthur Hamant, Le Bretton Emeline 

Délégués des parents : ALPE Mme Sylvain Sylvie-Françoise + Mme Le Lay Agnès  
Classe : 28 élèves (14 Filles, 14 Garçons) - LVI Anglais, LV2 Espagnol (21), LV2 Allemand (7), Latin (9), Demi-pensionnaires : 26, 
Externes : 2  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRECIATION GENERALE :  

La moyenne générale de la classe au 3
ème

 trimestre reste satisfaisante mais elle est plutôt en baisse (12 c/ 13,2 au 1
er

 trim) ainsi que les 

résultats du 2
nd

 brevet blanc. Les écarts se creusent entre une tête de classe qui reste excellente (7 élèves > 15) et quelques élèves qui 

sont de plus en plus en difficulté et certains avec un niveau inquiétant (8 élèves < 10 dont 3 élèves < 6). 

Les moyennes sont en baissent en Histoire-Géographie – Musique – Sciences Physiques – Mathématiques 

Les moyennes sont à la hausse en Français – Science et Vie de la Terre – Arts Plastiques. 

La plupart des élèves ont obtenu une bonne note pour le rapport de stage en entreprise. 

Ambiance et comportement : le côté sympathique de la classe tend à disparaître du fait des bavardages et des comportements 

immatures ou irrespectueux qui gagnent une plus forte proportion des élèves. Au 3
ème

 trimestre les heures de retenue, les retards et 

rappel à l’ordre se sont multipliés !  

Intervention de Mr Tissier : Il n’est pas acceptable que ces comportements désinvoltes se poursuivent d’autant que l’année scolaire 

n’est pas terminée, les élèves devant rester assidus jusqu’à la fin et préparer le brevet consciencieusement. L’équipe enseignante 

devra faire un point hebdomadaire pour signaler les abus et des sanctions disciplinaires seront alors mises en place. 

2
nd

 brevet blanc : les résultats sont en baisse avec une moyenne de 11,17 c/ une moyenne de 12 au 1
er

 brevet. 7 élèves sont au-dessus 

de 14 mais 10 élèves sont en-dessous de 10. 

Rappel : le brevet est basé sur 360 points dont 200 points proviennent du contrôle continu et 160 points sur les épreuves réparties en 

4 matières. La note de vie scolaire ne compte plus dans la notation du brevet 
 
Avertissement de travail :  0     -   Avertissement de conduite :  0      -   Elèves en grande difficulté : 4 
Moyenne de la classe : 12  - Moyenne minimale : 5,5 - Moyenne maximale : 17,1 
 
Orientation de fin de 3

ème : 21 élèves en 2nde GT, 6 en BAC PRO ou CAP et deux en discussion pour un passage en 2nde GT 
 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  
Pas de remarque des élèves. 

 
REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  
-Lors de certaines épreuves du 2nd brevet blanc des élèves ayant terminé en avance n’ont pas respecté le silence et la discrétion nécessaires à 
la concentration de leurs camarades. Les parents espèrent que cela ne se reproduira pas lors de l’examen final. 
-Les parents font remarquer que régulièrement au CDI les conditions de travail et de concentration ne sont pas réunies pour les élèves inscrits 
du fait d’un manque de respect et d’autorité. 

 

Orientation 
Peu d’élèves ou de parents se sont manifestés mis à part les élèves ayant des projets d’orientation professionnelle qui ont demandé un 
accompagnement. 
 

Espagnol LV2 : Mme Dellaca-Minot 
Le professeur est plutôt déçue de l’évolution de la classe car les élèves dorment sur leurs acquis et ne fournissent pas un travail assez poussé 
malgré un fort potentiel. Dans l’ensemble la classe reste agréable. Sans prise de conscience les élèves risquent de voir  leurs notes chuter en 

2nde. 2 élèves sont très perturbateurs et 3 élèves ont baissé les bras. Attention le programme n’est pas fini et le travail ne s’arrête pas à la date 
du conseil de classe. 
Moyenne de la classe : 11,2 - Moyenne minimale : 2,2 - Moyenne maximale : 18 
 

Anglais LV1 : Mme Schreven 
Classe d’un bon niveau avec une majorité d’élèves travaillant sérieusement. 10 élèves ont des résultats remarquables (moyenne >15) 6 élèves 
ont une moyenne < 10. L’ambiance de classe est désagréable du fait du comportement de quelques uns, immatures et irrespectueux, voir 
même une maturité en régression pour certains 

Moyenne de la classe : 13,2  - Moyenne minimale : 2,1 - Moyenne maximale : 19,3 
 

Allemand LV2 : Mme Guermouche 



 

 

Moyenne de la classe : 13,9 - Moyenne minimale : 10,7 - Moyenne maximale : 17,8 
 

Latin : Mme Cravic 
Moyenne de la classe : 14 - Moyenne minimale : 10,5 - Moyenne maximale : 17,5 

 

Français : Mme Andrieu-Lambert 
C’est une classe qui reste sympathique même si certains ont des comportements vraiment immatures. Dans l’ensemble, et de plus en plus, les 
élèves sont trop nonchalants, apathiques. La moitié des élèves sont prêts pour la 2nde . Le potentiel existant n’est pas toujours exploité même 
si quelques élèves ont un niveau excellent. 5 élèves en grande difficulté restent sans réaction. 
Moyenne de la classe : 11,6  - Moyenne minimale : 4,1 - Moyenne maximale : 16,8 
 

Mathématiques : Mme Pascal 

Le professeur est déçue de l’évolution des résultats, la moyenne est de seulement 11,7. Le travail personnel est en baisse, pas assez soutenu 
ni assez régulier. Bonne tête de classe solide avec 6 élèves > 15. En terme de comportement, la classe est beaucoup trop bavarde et manque 
d’attention, ce n’est pas le comportement attendu de futurs élèves de 2nde. 
Moyenne de la classe : 11,7  - Moyenne minimale : 4,9 - Moyenne maximale : 18 
 

Histoire – Géographie – Education civique : Mme Gauge 
Les résultats du 3ème trimestre sont en baissent mais la classe reste travailleuse. 4 élèves ont une moyenne supérieure à 14 mais 14 élèves sont 
en dessous de 10. Les résultats au 2nd brevet blanc ont fait baisser les moyennes car les élèves n’ont pas suffisamment préparé l’épreuve. 

L’épreuve d’histoire géographie demande un réel effort de concentration sur la distance après l’épreuve de Français. 
Moyenne de la classe : 10,2  - Moyenne minimale : 4 - Moyenne maximale : 16,4 
Education civique  Moyenne de la classe : 11,3  - Moyenne minimale : 0 - Moyenne maximale : 20 
 

Technologie : Mr Bousfiha 
Moyenne de la classe : 12  - Moyenne minimale : 6 - Moyenne maximale : 16,8 
 

S.V.T. : Mme Gusse  
La moyenne est en hausse grâce notamment à une excellent tête de classe (10 élèves >15) mais 8 élèves avec une moyenne en-dessous de 10 
ont décroché. Tous les élèves ne font pas leur travail sérieusement et certains élèves sont très très immatures. L’évolution du travail sur le 
cours de l’année est décevante. 
Moyenne de la classe : 12,9  - Moyenne minimale : 6,5 - Moyenne maximale : 19 
 

Sciences Physiques : Mme Chaulot Talmon  
Sur l’ensemble de la classe seulement 10 à 13 élèves ont des bases solides pour la 2nde. 10 élèves ont baissé les bras. L’ambiance, 
désagréable, est au bavardage et tourne parfois à la moquerie. Les élèves ne sont pas suffisamment prêts à faire des efforts ! 
Moyenne de la classe : 13,6  - Moyenne minimale : 4,8 - Moyenne maximale : 19,3 

 

E.P.S. : Mr Larroque 
C’est une classe sportive et la moyenne générale de la classe est autour de 13,2. Cependant l’évaluation du dernier cycle n’a pas encore eu 
lieu car le cycle était court et le professeur n’a pas voulu prendre le risque de pénaliser les élèves. La moyenne devrait finalement être plutôt 
à la hausse. La classe perd plus de temps pour la mise en place et les élèves s’intéressent plus au côté ludique de l’activité au lieu de se 
concentrer sur les consignes et critères à atteindre. 
Moyenne de la classe :   - Moyenne minimale :  - Moyenne maximale :  
 

Arts Plastiques : Mr Billaud  
Moyenne de la classe : 13,5  - Moyenne minimale : 7,4 - Moyenne maximale : 17,6 
 

Musique : Mme Jourdan 
Moyenne de la classe : 10,4 - Moyenne minimale : 3,6 - Moyenne maximale : 16,4 
 

 
Contact des délégués des parents d’élèves de 3

ème
4 :  

Mme Sylvie-Françoise Sylvain..– Port. : 06 17 46 03 33 - Email : sylviefrancoise.sylvain@yahoo.fr 

Mme Agnès Le Lay  - Port. : 06 64 96 76 41  -  Email : pascal.le-lay@sfr.fr 

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