
CONSEIL DE CLASSE    3ème
  2  

1er trimestre 2010-2011 
  

 Présidé par : Mme GIAI BRUERI Professeur principal Mme GUSSE MOLLARD 
CLASSE 26  

ANGLAIS LV1 18 ALLEMAND LV1 8  
ESPAGNOL LV2 18 ANGLAIS LV2 8  

LATINISTE 4  
DEMI PENSIONNAIRE 21 

FILLE 14 GARÇON 12 
 
APPRÉCIATION GÉNÉRALE PROFESSEUR PRINCIPAL MME GUSSE MOLLARD:  
Classe très sympathique et agréable au travail. Bonne tête de classe dynamique de 13 élèves, 6 sont moyens et 8 élèves sont en 
difficultés dont 2 à la dérive. Les projets de poursuites d’études sont en adéquation avec les capacités de travail. Il faut accentuer le 
travail maison et veiller à prendre son matériel en classe. 
Sont absent du conseil Mr BILLOT, Mme LEBRUN, Mme MEUNIER et Mme CRAVIC. 
 
APPRÉCIATIONS PAR MATIÈRE :  

S.V.T Mme GUSSE MOLLARD Stéphanie:  
Moyenne faible10,8. Une nouvelle méthode de travail est en place depuis cette année, le travail à la maison est insuffisant. 

E.P.S : MR FILLAU Jean-Jacques 
Classe sympathique qui s’est bien mise au travail Moyenne 16,4 même pour les plus agités. Il faut rester impliqué pour le 
programme du second trimestre. 

Espagnol LV2 : Mlle LE BRUN Annaïs  
Classe sympathique de 18 élèves ce qui constitue des conditions idéales pour l’apprentissage malheureusement pour 50% d’entre 
eux le travail est insuffisant, leçons non apprises et manque de sérieux. 12.5 de moyenne constitue le plus faible résultat des 
classes de troisième du collège. 6 élèves ont une moyenne supérieure à 15, 8 entre 10 et 15 dont deux sont en bonne voie et 4 
sont en difficulté.   

Anglais LV1: Mme WOLF 
Bonne participation l’oral sauve la moyenne. Classe agréable et curieuse 3 élèves ne veulent rien faire et accumulent de grosses 
lacunes.  

Anglais LV2: Mme MEUNIER Isabelle  
Moyenne 14.3 Classe de 8 élèves avec lesquels le travail est agréable, 4 sont excellents, 2 proches mais 2 devraient se mettre à 
niveau en se mettant au travail. 

Latin Mme CRAVIC Yolande 
Pas d’observation 

Art plastique MR BILLAUD Simon 
Amélioration de l’ambiance en fin de trimestre. 

Allemand LV1: Mme GUERMOUCHE Séverine  
Classe sympathique hétérogène. 3 ont une moyenne supérieure à 15, 2 sont en difficultés. Manque de motivation du groupe du 
milieu. 

Science Physique : Mme GUYADERE Laurence  
Très contente de la classe 16.2 de moyenne, bonne écoute en classe générant une bonne restitution. Deux élèves sont en 
difficultés. 

Français : Mme ANDRIEU LAMBERT Frédéric  
Moyenne 11,3. Classe très sympathique, calme, bonne écoute. Tête de classe active et intéressée. 5 élèves sont en difficultés dont 
deux en très grande difficulté. Les élèves qui ne n’ont pas leur matériel sont systématiquement mis au fond de la classe.  

Histoire Géographie : Mme CABIROL Véronique  
Elèves très investis même ceux en difficulté 2 élèves ont au dessus de 14, 2 entre 12 et 14, 7 entre 10 et 12 8 ont en dessous de la 
moyenne dont 4 peuvent progresser. 

Education civique : Mme CABIROL Véronique  
Moyenne 14. 

Technologie : Mr MULLER Philippe  
Content de la classe mais attention aux bavardages. 

Mathématiques : Mme PASCAL Sylvie  
Bonne participation, contente de la classe mais déçue du résultat. 8 ont une moyenne supérieure à 14. 5 élèves ont entre 7 et 10. 
Pour 7 élèves les bases sont manquantes la moyenne est inférieure à 7. 

Musique Mme JOURDAN Marthe 

Intervention des élèves : Mlle DAILI Sirine et Mr ZIMMER Erwan 
Les élèves demandent les résultats GPO 

Intervention des parents d’élèves : ALPE : Mme ABOU JAOUDE Mr KLEIN Pascal 
Pas de message à transmettre des parents de cette classe. 
 
Avertissements :    Avertissements Travail : 2 Avertissements Conduite : 0 


