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Compte rendu du Conseils de Classe 3eme 5  – 1er trimestre 2014/2015 

Réuni le lundi 08 décembre 2014 et présidé  par M. TISSIER 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :  Mme Autret professeur Principal / Espagnol 

 

Mme CABIROL, professeur d’histoire géographie Ed. Civique 

Mme DEFRESNE, professeur de français 

Mme MEUNIER, anglais 

Mme GUYADER, professeur de science physique et chimie 

M. BERENGUER, professeur de mathématiques 

M. FILLEAU, professeur d’EPS 

M. BILLAUX, professeur d’arts plastiques 

 

Les délégués élèves : Patricia MUSOKI MYOTO, Baptiste GUYOT, Robin CHASSAC 

Les délégués parents : Mme Séverine PORCHET et Mme Sophie CRISPO – ALPE 

 

Absents / Excusés :  Mme JOURDAN, professeur de musique 

M. GUSSE, professeur de science de la vie et de la terre 

M. BENAMRAME, professeur de technologie 

 

 

 

Appréciations générales : 

Classe agréable avec une bonne tête de classe. 4 élèves avec une moyenne entre 15 et 17. 

8 élèves travaillent en fournissant des efforts réguliers et 5 sont en manque de travail. 

L’ambiance parfois particulière peut être agréable et performante. 

Il y a un manque d’implication de la part de certains élèves ce qui peut ternir l’ambiance, mais la tête de classe 

reste forte.  

Une dégradation du comportement en fin de 1er trimestre semble inquiétante avec des insolences (refus de 

donner son carnet par exemple). 

M. TISSIER rappelle que l’ordre d’un professeur est une obligation et ne se négocie pas. Un refus de donner son 

carnet peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 

 

Il faut rester vigilant  à l’avenir car l’orientation est déjà compromise pour certains. Il faut se mettre au travail 

le 2ème trimestre sera difficile. 

Parents d’élèves : 

Pas de remarque 

Délégués :  

Les délégués trouvent que la classe est parfois trop passive. 

Pas d’autre remarque. 

Français – Mme DEFRENE 

Ce n’est pas une classe extraordinaire, il y a beaucoup d’élèves trop justes et trop passifs en cours. Il y a un 

manque de travail et il faut impérativement s’investir plus. 

Moyenne de la classe :  11.4   Moyenne minimale :  7.5   Moyenne maximale :  17.4 
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Histoire/Géographie/Education civique – Mme CABIROL 

Classe très agréable en début d’année mais un mauvais esprit s’est propagé. Une très bonne tête de classe mais 

il faut plus de travail. Attention, certains élèves ne fournissent aucun travail et il faut impérativement réagir. 

Moyenne de la classe : 13.2  Moyenne minimale : 7.9  Moyenne maximale : 17.4 

Anglais – Mme MEUNIER 

C’est une classe un peu particulière avec un manque de constance qui peut parfois être excellente et parfois 

être passive. Le niveau est très hétérogène. 

Certains élèves progressent beaucoup mais il faut mieux apprendre ses leçons. 

Moyenne de la classe : 11.4  Moyenne minimale : 2.7  Moyenne maximale : 19 

S.V.T. – Mme GUSSE 

Professeur absent. Pas de remarque 

Moyenne de la classe :   10.9  Moyenne minimale : 6.5  Moyenne maximale : 16.9 

Sciences Physique - Chimie – Mme GUYADER 

La classe est investie. Agréable il y a une bonne émulation mais un manque de travail à la maison. 

Moyenne de la classe :  14.4  Moyenne minimale :  8.6   Moyenne maximale :  19.2 

E.P.S – M. FILLEAU  

Très bonne classe avec un bon niveau. 5 élèves sont moteur avec un bon état d’esprit et entrainent les autres. 

Moyenne de la classe :  14.3   Moyenne minimale : 9  Moyenne maximale : 17 

Mathématiques – M. BERENGUER 

Classe agréable avec du potentiel et de bon niveau comportant même plusieurs excellents élèves. 

Seuls 4 élèves sont en grande difficulté mais l’un d’eux arrive à remonter grâce à son travail. 

Moyenne de la classe :   13  Moyenne minimale : 6  Moyenne maximale : 18.9 

Espagnol – Mme AUTRET 

Classe agréable mais la dynamique à l’orale n’est pas toujours présente. 

Il faut participer plus mais le travail est là. 

Moyenne de la classe :   14.4  Moyenne minimale : 5.7  Moyenne maximale : 18.9 

Technologie – M. BENAMRANE 

Professeur absent. Pas de remarque. 

Moyenne de la classe :   12.7  Moyenne minimale : 10  Moyenne maximale : 17.4 

Arts appliqués – M. BILLAUD 

Classe agréable, dynamique et efficace. 

Attention aux résultats pour certains. Deux élèves sont parfois perturbateurs. 

Moyenne de la classe :  14  Moyenne minimale :  10.4  Moyenne maximale : 18.4 

Education musicale – Mme JOURDAN 

Professeur absent. Pas de remarque. 

Moyenne de la classe :   12.1  Moyenne minimale : 6.8  Moyenne maximale : 17 

 


