
  

                  
 

Compte-rendu du Conseil de classe du 1er trimestre de la 3
ème

 4 

Vendredi 2 décembre 2011 – 17h00 
 

Présidence : Mme Giai Brueri (Principale) 

 

Professeurs présents : Mme Lebrun (Professeur principal et Espagnol), Mme Defresne (Français), Mme Pascal (Mathématiques), Mme 

Cabirol (Histoire/Géo/Ed. Civique), Mme Meunier (Anglais), Mme Gusse (SVT), Mme Chaulot-Talmon (Science Physique), M. Gosse 

(Technologie), Mme Coire (EPS) et M. Molle (vie scolaire) 

 

Délégués des élèves : M. Valentin GROS et M. Tanguy LE BRETTON 

 

Délégués des parents : Mme Valérie Dalençon (ALPE) et Mme Edith Biton (ALPE) 

 

Classe : 26 élèves (12 filles, 14 garçons), Langues : LVI Anglais : 28, LV2 Espagnol : 28, Demis pensionnaires : 19 – Externes : 7 

 

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

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : Pour ce qui est de l'attitude : Classe plutôt sympathique qui évolue de façon positive. Toutefois, quelques 

élèves ont un mauvais état d'esprit dans certains cours. En ce qui concerne le travail, il y a un véritable potentiel, mais beaucoup sont en 

dessous de leurs possibilités. Le travail est souvent trop superficiel, les leçons mal apprises et il est regretté une trop grande passivité et un 

manque d'investissement.  Il est attendu des efforts de participation. Petite tête de classe constituée de 6 ou 7 élèves à féliciter. 22 élèves 

souhaitent intégrer une 2nde générale (ce qui pourrait poser des problèmes si les potentiels ne sont pas démontrés) et 4 une 2nde 

professionnelle.  

Moyenne générale de la classe : 12,9  

 

Vie scolaire : Le groupe classe ne pose pas de souci. En cette fin de trimestre, 5 fiches de suivi sont en place et portent leurs fruits. Deux 

d'entre elles ont été mises en place à la demande des élèves concernés. Au cours de ce conseil, 3 autres fiches de suivi  sont demandées par 

les professeurs et seront mises en place. 

Moyenne générale de la classe : 15,1  - Moyenne minimale :10,0  - Moyenne maximale : 19,5 

 

Avertissement de travail : aucun 

Avertissement de conduite : aucun 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 
 

LV2 Espagnol : Mme Lebrun 
Classe agréable. 11 élèves ont plus de 15/20. Le reste de la classe est entre 10 et 15/20. 1 seul élève n'a pas la moyenne par manque de 

travail. Il faut travailler davantage. 

Moyenne de la classe : 14,0  - Moyenne minimale : 9,6 - Moyenne maximale : 18,4 

 

Français : Mme Defresne 

Classe hétérogène. 2 élèves brillants et 3 en grande difficulté. Les élèves manquent d'investissement dans le travail, sont trop peu actifs à 

l'oral (seulement 6 participent), même si sont en progrès actuellement. Ils ne vont pas au bout des choses et ne s'écoutent pas entre eux. 

Travail en progrès.  

Moyenne de la classe : 11,5  - Moyenne minimale : 7,0  - Moyenne maximale : 17,2 

 

Mathématiques : Mme Pascal 
L'attitude posait problème en début d'année. C'est en cours d'amélioration. Les élèves ont du mal à se concentrer durant 2 heures de suite. 

Côté travail : groupe homogène qui suit bien. Attention : ils sont trop sûrs d'eux et manquent de travail. En conséquence, le jour du contrôle, 

les notes sont en deçà de leurs capacités. Il faut s'investir davantage et mieux gérer le temps lors des contrôles.  

Moyenne de la classe : 11,3  - Moyenne minimale : 5,3 - Moyenne maximale : 17,7 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Cabirol 
Il y a une amélioration dans le comportement. Il y avait beaucoup de bavardages en début d'année. Quelques garçons manquent de maturité. 

Classe homogène. 9 élèves ont de très bons résultats, 9 ont de bons résultats, les autres ont des résultats moyens par manque de travail. 3 

élèves sont en dessous de 10/20, mais 1 seul élève est en difficulté. Non participation d’une partie de la classe.  

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 13,0  - Moyenne minimale : 9,5  - Moyenne maximale : 16,8 

Ed. Civ. : Moyenne de la classe : 14,3  - Moyenne minimale : 11,0  - Moyenne maximale : 18,8 

 

LV1 Anglais : Mme Meunier 
Bonne dynamique. Beaucoup de volontaires très investis en classe. Petite tête de classe (6 élèves). Un grand écart entre les notes minimales 

et maximales. Il y a aussi un décalage entre le travail fourni en classe et celui de la maison. Efforts à poursuivre.  

Moyenne de la classe : 11,3  - Moyenne minimale : 3,4 - Moyenne maximale : 19,3 

 

 

 

…/… 

 

 



SVT : Mme Gusse 
Classe relativement sympathique, mais le professeur n'éprouve aucun plaisir à travailler avec les élèves car ils participent peu (3 ou 4 

seulement). Attitude dérangeante par leurs messes basses et bavardages. Manque de concentration. Seulement 3 élèves ont plus de 15/20, 6 

ont entre 10 et 12/20 (manque de travail personnel), 9 ont entre 8 et 10. 1 seul élève en difficulté malgré de réels efforts. Globalement, c'est 

une bonne classe, avec un gros potentiel, mais qui s'économise. Un peu long à démarrer, tels des "diesel", il est attendu qu'ils se mettent au 

travail et participent plus activement. Malgré tout, la 3e4 est la classe la plus autonome des 3e.  

Moyenne de la classe : 11,4  - Moyenne minimale : 6,3  - Moyenne maximale : 16,6 

 

Science physique : Mme Chaulot-Talmon 
Classe sympathique et agréable à travailler. Il est cependant regretté un manque d'investissement et une grande passivité en cours. Pour la 

suite, c'est inquiétant, car le programme sera plus compliqué. 1 seul élève n'a pas la moyenne et il y a une petite tête de classe. Le reste 

constitue un noyau central moyen. Doivent réagir.  

Moyenne de la classe : 13,2  - Moyenne minimale : 9,2  - Moyenne maximale : 18,6 

 

Technologie : M. Gosse 
Grande dispersion dans le travail. Résultats satisfaisants (des travaux collectifs ont compensé pour partie la faiblesse d’un travail individuel). 

Ensemble inattentif et bavard impliquant des devoirs non rendus.  

Moyenne de la classe : 13,8  - Moyenne minimale : 4,5  - Moyenne maximale : 18,5 

 

Art Plastique : M. Billaud  
Amélioration notable du travail depuis le début de l'année, mais une partie de la classe reste trop dissipée et manque d'investissement.  

Moyenne de la classe : 12,9 - Moyenne minimale : 6,9 - Moyenne maximale : 16,5 

 

Education Physique et Sportive – Mme Coire 

Classe satisfaisante. Très bonne moyenne sur le 1/2 fond travaillé en début d'année. Les élèves fournissent un travail régulier. En acrosport, 

activité sympathique. Sur le cycle actuel, les élèves ont eu le choix entre aérobic et judo. Mme Coire a le plaisir d'avoir 8 ou 9 garçons en 

aérobic. Quelques oublis de matériels, mais rien de dérangeant. 

Moyenne de la classe : 15,4  - Moyenne minimale : 10,3  - Moyenne maximale : 18,7 

 

Musique : Mme Jourdan  

Pas d’appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 10,9  - Moyenne minimale : 7,2 - Moyenne maximale : 16,1 

 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

 Classe sympathique dans certains cours, mais encore des bavardages. Le travail à la maison n'est pas assez fourni. Certains élèves en sont 

conscients. 

 Les élèves auraient voulu signaler des problèmes dans un cours en particulier. Mme Giai Brueri interrompt les délégués. Le conseil de 

classe n'est pas un lieu où l'on peut évoquer des problèmes particuliers, mais les élèves sont invités à en parler avec le professeur concerné 

en dehors du conseil de classe et Mme Giai sera présente pour les écouter.  

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  

 Le programme d'histoire des arts comprend les œuvres étudiées en 4ème et en 3ème. Cela était confus pour les élèves en 4ème l'an dernier 

et les classeurs sont très incomplets et ne contiennent pas tous les mêmes documents. Les parents s'en inquiètent et demandent s'il est 

possible de transmettre une liste exhaustive des œuvres travaillées. Mme Cabirol informe, qu'elle travaille sur le sujet en relation avec Mme 

Gauge : les classeurs de l’histoire des arts vont être réactualisés. Les élèves ont charge de bien conserver les documents qu’on leur donne et 

le travail se fera avec un accompagnement de la part des enseignants. L’épreuve au brevet s’est très bien passée l’an dernier. 

 Les parents apprécient le cahier de texte en ligne sur viescolaire.net. Cela permet aux parents de mieux suivre les devoirs et notes de leur 

enfant. Cela permet aussi aux enfants de vérifier ou compléter les informations qu'ils ont eu en cours. Mme Giai explique qu'il peut 

cependant y avoir un décalage entre la date de l'information et sa mise en ligne : les enfants doivent continuer à noter soigneusement leur 

travail. Cela reste un support technologique qui n’est pas à l’abri d’un « bug »  Les parents regrettent toutefois que seul M. Gosse n'en fasse 

pas usage. M. Gosse répond qu'étant arrivé tard, il était jusque là dans l'impossibilité d’effectuer la saisie de ses informations. 

 Lors de la réunion parents-professeurs d'octobre, il avait été annoncé qu'il serait transmis aux élèves une maquette de rapport de stage par 

le professeur de technologie. A l'approche du stage de découverte, les parents s'inquiètent de ne rien voir arriver. Mme Giai indique que la 

maquette vient d'être déposée sur le site de viescolaire.net à la semaine du 12 décembre. 

 Les parents signalent qu’il y a des problèmes rencontrés par les enfants en technologie : cela doit faire l’objet d’un rendez-vous hors 

conseil de classe. 

 

Informations générales :  

Il est rappelé aux familles que l'usage du téléphone portable est interdit dans l'enceinte du collège. Les élèves doivent l'éteindre avant d'entrer 

dans l'établissement. Merci aux parents de le rappeler à vos enfants, d'autant que selon l'utilisation qu'ils en font, ils peuvent porter atteinte au 

droit à l'image et nuire au respect de l'autre. En cas de nécessité, les parents peuvent téléphoner au collège, au 01.56.32.30.80. De même, en 

cas d’évènement important, les enfants peuvent demander à téléphoner en s'adressant au service de la vie scolaire.  

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 3me 4:  

 

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

Mme Edith Biton       - Tel : 01 45 98 65 50 -  Email : ed_biton@yahoo.fr 

 

 

Bonnes Fêtes de fin d'année à tous. 


