
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 1er trimestre de la 3ème4 
Lundi 28 novembre 2013  – 17h 

 
Présidence : M. Tissier (Principal)  
CPE : Mme Godart 

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 
Professeurs représentés : Sciences Physiques Mme Chaulot Talmon / Arts Plastiques Mr Billaud / Allemand Mme Guermouche / 
Technologie Mr Bousfiha 
Professeurs Absents : Latin Mme Cravic / Musique Mme Jourdan 

Délégués des élèves : Mr Bobeau Victor, 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  :  
Classe qui se montre dans l’ensemble intéressée et motivée. La moyenne est satisfaisante mais elle ne reflète pas le niveau réel de la 
classe car il reste pour certain un potentiel non exploité. Une dizaine d’élèves devraient avoir des résultats supérieurs. 
Excellente tête de classe avec 6 élèves ayant une moyenne > 15. 9 élèves ont une moyenne < 12 dont 4 élèves <10, 13 élèves ayant une 
moyenne entre 12 et 15. La participation en classe est gâchée par le comportement immature d'un groupe de garçons. Les 
professeurs attendent des progrès pour le 2ème trimestre 
 
Avertissement de travail :  2     -   Avertissement de conduite :  0      -   Elèves en grande difficulté : 4 
Moyenne de la classe : 13,2  - Moyenne minimale : 9 - Moyenne maximale : 17,3 
 

Les professeurs attirent l’attention des parents sur le temps de repos des élèves : les élèves se couchent, pour beaucoup d’entre eux, trop 
tard le soir (après 22h30 !). Cela explique qu’ils soient régulièrement fatigués, énervés et excités alors qu’ils sont à 3 semaines du brevet 
blanc. En plus des révisions pour le brevet blanc il faut continuer à travailler les leçons et exercices (les cours ne s’arrêtent pas) : pour cela 
les élèves doivent être suffisamment en forme. 
 
REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  
 
- Les élèves relèvent qu’il existe une « bourse aux stages » sur le site ALPE mais qu’il n’apparaît ni offre ni demande de stage. Cela est 
dommage pour ceux qui n’ont pas encore leur stage. 
- Les élèves et les parents ne peuvent pas consulter les moyennes en cours de trimestre sur vie scolaire. 
=> l'administration du collège est informée de ce problème, mais il n'arrive pas à remettre cette fonctionnalité pour le moment 
 
REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  
 
- ALPE regrette effectivement notamment l’absence de propositions qui pourraient émaner des parents pour des offres de stage. Des 
documents ont été distribués pour annoncer cette initiative aux parents  mais peut être qu’une partie de ces documents distribués en feuille 
libre dans le carnet de correspondance n’arrivent pas à leur destinataire…de leur côté, les élèves ne doivent pas hésiter à déposer une 
demande en précisant le secteur d'activité recherché. 
Mr Tissier envisage de mettre un message sur vie scolaire afin de faire connaître la bourse aux stages du site ALPE aux parents.  
 
 
Vie Scolaire  
Rien de particulier à signaler excepté un élève ayant un nombre d’absences élevés. 
Moyenne de la classe : 16,7 - Moyenne minimale : 10 - Moyenne maximale : 20  
 
Espagnol LV2 : Mme Dellaca-Minot 
Classe très sympathique avec un bon niveau et une bonne participation des élèves mais l’immaturité de certains gâche tout. Suite à un grand 
nombre de sanctions, les perturbations se sont calmées mais cela reste fragile. Le travail maison est fait sérieusement. En classe les élèves 
manquent d’autonomie et ne développe pas assez leur argumentation. Attention il faut satisfaire aux exigences du niveau 3ème. 
Moyenne de la classe : 13,1 - Moyenne minimale : 8 - Moyenne maximale : 17 
 
Anglais LV1 : Mme Schreven 
Classe d’un bon niveau avec une moyenne de 14 et il y a du travail. Les 2/3 des élèves sont sérieux. Cependant une poignée d’élèves 
dérangent la classe. Il ne faut pas confondre participation active et bavardage. Cette classe présente un réel potentiel mais manque de 
concentration. 
Moyenne de la classe : 14  - Moyenne minimale : 7,5 - Moyenne maximale : 19,3 
 
Allemand LV2 : Mme Guermouche 
Le groupe de cette classe est dynamique et motivé avec une très bonne tête de classe. Les élèves ayant des difficultés manque de travail et de 
concentration. 
Moyenne de la classe : 15,3 - Moyenne minimale : 9,6 - Moyenne maximale : 18,9 



 

 

 
Latin : Mme Cravic 
Moyenne de la classe : 11,9 - Moyenne minimale : 9,1 - Moyenne maximale : 16,6 
 
Français : Mme Andrieu-Lambert  
La classe présente un bon potentiel mais a été trop bavarde même si depuis son retour cela va mieux, les élèves sont plus motivés et plus 
actifs. Un petit groupe d’élèves a tendance à s’engouffrer dans la moindre distraction. Il y a une très bonne tête de classe mais dans 
l’ensemble il faut travailler avec plus de rigueur et faire plus d’efforts. Attention pour le 2ème trimestre les attentes sont d’un niveau supérieur 
et le rythme s’accélère. Les notes du Brevet vont compter dans la moyenne générale. 2 ou 3 élèves ont un niveau inquiétant. 
Moyenne de la classe : 11,8  - Moyenne minimale : 5,8 - Moyenne maximale : 16,6 
 
Mathématiques : Mme Pascal 
Classe d’un bon niveau (moyenne de 13) avec 12 élèves ayant une moyenne supérieure à 14, tous les élèves arrivent à suivre. Par contre il y 
a trop de bavardage. Le professeur rappelle qu’il ne s’agit pas de faire un travail de groupe mais un travail individuel. Il y a un très fort 
potentiel mais pas assez d’approfondissement ou de recherches personnelles. Il faut absolument cesser les bavardages 
Moyenne de la classe : 13,1  - Moyenne minimale : 6,4 - Moyenne maximale : 19,4 
 
Histoire – Géographie – Education civique : Mme Gauge 
Moyenne de la classe à 13,5 avec une excellent tête de classe (8 élèves ayant une moyenne supérieure à 15). Les élèves en difficulté le sont 
par manque de travail ou du fait de lacunes anciennes. L’ambiance est agréable mais tend à devenir pénible par manque d’attention et de 
concentration. Il y a du travail en classe. Le brevet porte sur toutes les leçons et tous les repères. Pour l’épreuve des Arts il faut que les élèves 
soignent notamment la tenue de leur classeur (présentation manuscrite de toutes les œuvres, devoirs faits et corrections notées). 
Moyenne de la classe : 13,5  - Moyenne minimale : 7,6 - Moyenne maximale : 19 
Education civique  Moyenne de la classe : 12,5  - Moyenne minimale : 5 - Moyenne maximale : 18,5 
 
Technologie : Mr Bousfiha 
Classe d’un bon niveau mais dans une ambiance trop bruyante. 
Moyenne de la classe : 14,6  - Moyenne minimale : 9,7 - Moyenne maximale : 18,3 
 
S.V.T. : Mme Gusse  
Une classe dans l’ensemble sympathique mais trop en dent de scie. La mise en route est souvent difficile du fait des bavardages et d’un 
groupe d’élèves très immatures. Il y a eu un mieux avant les vacances de la Toussaint mais cela se dégrade de nouveau. La moyenne de 11 
est correcte mais décevante au regard du potentiel de cette classe. Il faut plus de concentration et de travail personnel. 3 élèves ayant une 
moyenne supérieure à 15 forment une petite tête de classe. 6 élèves ont décrochés par manque de travail ou du fait de réelles difficultés. Le 
professeur attend beaucoup mieux des élèves. 
Moyenne de la classe : 11  - Moyenne minimale : 3,8 - Moyenne maximale : 16,2 
 
Sciences Physiques : Mme Chaulot Talmon  
Les résultats sont satisfaisants, 2/3 des élèves sont très sérieux mais tous pourraient faire des efforts, plus de rigueur et d’autonomie, 
apprendre à se remettre en question (correction des contrôles). Malheureusement au lieu d’être une classe « Rolls Royce », il règne un 
mauvais état d’esprit. 
Moyenne de la classe : 13,3  - Moyenne minimale : 4,9 - Moyenne maximale : 17 
 
E.P.S. : Mr Larroque 
Une moyenne de 14,5 très satisfaisante. 12 élèves ont une moyenne supérieure à 15. 2 élèves ont une moyenne inférieure à 10 par manque 
d’investissement et de projet personnel. Classe travailleuse en 1/2 fond mais moins en activité danse et volley ball. Attention car toutes les 
notes de l’année comptent pour l’obtention du brevet et attention aux liens avec l’Histoire des Arts. 
Moyenne de la classe : 14,5  - Moyenne minimale : 9 - Moyenne maximale : 20 
 
Arts Plastiques : Mr Billaud  
Classe difficile avec très peu de moment d’échanges du fait des bavardages. Les résultats sont en dessous des capacités. 
Moyenne de la classe : 11,8  - Moyenne minimale : 8,6 - Moyenne maximale : 14,2 
 
Musique : Mme Jourdan 
Moyenne de la classe : 12,1 - Moyenne minimale : 4,8 - Moyenne maximale : 17,1 
 

 
Contact des délégués des parents d’élèves de 3ème4 :  
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 
 
 


