
CONSEIL DE CLASSE 3°5                         COMPTE-RENDU (ALPE)                        1er TRIMESTRE 
 

Conseil de classe présidé par Mme GIAI-BRUERI (principale) le jeudi 24 novembre 2011.

Étaient présents : Mme ANDRIEU-LAMBERT (français et professeure principale), Mme LEBRUN 
(espagnol),Mme CABIROL (histoire-géographie), Mme SCHREVEN (anglais), Mme GUSSE (SVT)
Mme CHAULOT-TALMON (sciences physiques), Mme FELIX (mathématiques), Mme JOURDAN 
(musique), M. LARROQUE (EPS), M. DUFLON (délégué parents ALPE), Vincent AMIOT et Hugo 
TOUZAIN (délégués élèves).

Synthèse de la classe : 1er trimestre très convaincant, tête de classe bien garnie (environ 10 élèves),
3 élèves en grande difficulté, 6 élèves n'ont pas rendu leur convention de stage.
Point positif : classe sympathique et agréable ; point négatif : des bavardages, il faut se montrer plus 
respectueux...
Bilan du niveau : moyenne générale de 13,9 allant de 8 à 18,5.

Français : classe très réactive, conversation très intéressante, écrit de bon niveau, travail superficiel pour 
certains, « meilleure 3ème depuis que j'enseigne ». 3,9 < 12,2 < 17,6

Mathématiques : niveau plus que satisfaisant, attention : ne pas confondre participation et bavardages, 6 
élèves < 10 dont 3 en soutien. 1,9 < 13 < 18

Anglais : classe agréable, élèves dynamiques, excellente tête de classe, 2 élèves en difficulté, attention aux 
bavardages. 5,2 < 13,7 < 19

Histoire Géographie : classe très active, très investie, moyenne + +, 12 élèves > 14, 3 élèves < 10, « j'espère 
qu'ils vont continuer comme ça ». 7,6 < 13,8 < 18,5

Espagnol : moyenne exceptionnelle, «pas trafiquée », un plaisir de travailler, 15 élèves > 15, 3 élèves < 10. 
7,6 < 15,2 < 19,1

SVT : « j'adore cette classe », réel plaisir à travailler, « il y a du lourd », 6 élèves > 15, objectif : acquérir les 
méthodes pour la 2nde. 1,7 < 11,7 < 18

Sciences physiques : classe sympathique, quelques bavardages, élèves curieux, objectif : travailler et 
développer l 'autonomie des élèves en TP. 4,8 < 13,5 < 18,8

EPS : bon niveau de classe, climat positif, il faudra être plus attentif aux consignes au 2nd trimestre, 1 élève en 
difficulté (compréhension des consignes). 11 < 15,1 < 19

Éducation musicale : classe agréable et sympathique, attention aux bavardages. 6 < 10,6 < 16,7

Technologie : classe intéressante et intéressée, quelques bavardages. 6,4 < 14,1 < 19,3

Arts plastiques : classe intéressante et intéressée, quelques bavardages. 10,7 < 14,2 < 18,8

                                                                                                                        le 01 / 12 / 11 , Arnaud DUFLON

        




