
  

 

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

 2 

Vendredi 27 novembre 2015 – 17h00 
 

Présidence : M. Tissier (Principal) 

 

Professeurs présents : M. Filleau (Professeur principal et EPS), Mme Félix (Mathématiques), Mme Schreven (Anglais), Mme Autret 

(Espagnol), Mme Jolivet (SVT), Mme Cabirol (Histoire-Géographie-Education civique), M. Billaud (Arts plastiques) et Mme Clapiès 

(Conseiller Principale d’Education) 

 

Délégués des élèves : Mle Véronica Lopes et M. Jérémy Gaio-Novo 

 

Délégué des parents : Mme Valérie Dalençon (ALPE) 

 

Classe : 26 élèves (12 filles, 14 garçons), Anglais : 26, Espagnol : 26, Latin : 8, Demis pensionnaires : 16 – Externes : 10 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : Classe sympathique dans son ensemble. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. L’ambiance de travail est 

correcte, mais les élèves sont peu actifs à l’oral. Le travail personnel est très régulier pour la plupart. Il y a une très bonne tête de classe, 8 

élèves ont une moyenne générale supérieure à 15/20, 7 élèves sont en difficulté. 11 ont des résultats des résultats corrects et pourraient faire 

mieux. Certains d’entre eux sont proche de la tête de classe, d’autres pourraient se trouver en difficulté. Il n’y a pas d’élève en grande 

difficulté.  

Mme Clapiès : Aucune difficulté avec cette classe. Tout va bien. 

 

Mise en garde de travail : Aucune Mise en garde d'attitude : Aucune 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 
 

Education Physique et Sportive – M. Filleau  

Le professeur est très content de la classe. Les moyennes sont très satisfaisantes. Classe très sympathique. Très bonne participation. Pas de 

souci particulier.  

Moyenne de la classe : 17.0 - Moyenne minimale : 15.0 -  Moyenne maximale : 19.5 

 

Français : Mme Hénin (appréciation transmise par le professeur principal) 

Classe agréable avec laquelle il est plaisant de travailler. Bonne ambiance, mais les élèves sont trop passifs à l’oral. 9 élèves ont entre 13 et 

16/20 de moyenne et constituent la tête de classe. 7 élèves ont entre 10 et 13/20 de moyennes et sont de niveau moyen. 10 élèves ont moins 

de 10/20 essentiellement par manque de travail personnel. Certains ont accumulé des lacunes ou rencontrent des problèmes de 

compréhension.  

Moyenne de la classe : 11.2 - Moyenne minimale : 6.7 - Moyenne maximale : 16.2 

 

Mathématiques : Mme Félix 
La professeure est très très contente de la classe. Classe très très agréable, très très sympathique avec beaucoup de participation. Le travail est 

toujours fait, tant en classe qu’à la maison. 6 élèves ont moins de 10/20, dont 1 en grande difficulté et 5 par manque de travail. 5 élèves se 

situent entre 10 et 13/20, ce qui est fragile. 8 élèves ont entre 13 et 16/20 et fournissent un travail sérieux. 7 élèves ont plus de 16/20 et 

constituent une tête de classe active. 

Moyenne de la classe : 12.9 - Moyenne minimale : 4.9 - Moyenne maximale : 18.3 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Cabirol  
Classe très sympathique. La professeure a plaisir à travailler avec eux. Il y a une très bonne tête de classe (+ de 14/20) et quelques élèves en 

difficulté par manque de rigueur. 3 élèves sont en grande difficulté. En fournissant un travail plus rigoureux, ils pourraient tous progresser. 

Ed. civique : Moyenne de la classe : 12.9 - Moyenne minimale : 7.5 - Moyenne maximale : 19.0 

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 12.2 - Moyenne minimale : 4.9 - Moyenne maximale : 16.6 

 

LV1 Anglais : Mme Schreven * 
Classe agréable, active, d’un bon niveau. Le travail est sérieux. 5 élèves ont plus de 15/20. Ils sont dynamiques et moteurs pour l’ensemble 

de la classe. 13 élèves ont entre 10 et 15/20 de moyenne. 8 élèves ont moins de 10/20 mais font des efforts. 2 ou 3 élèves sont tout de même 

en grande difficulté. C’est un bon début d’année dans l’ensemble.  

Moyenne de la classe : 13.3 - Moyenne minimale : 4.0 - Moyenne maximale : 18.7 

 

LV2 Espagnol : Mme Autret * 
Classe sympathique. Ambiance de travail agréable. La participation est correcte. 10 élèves participent beaucoup, mais les autres sont sur la 

réserve. Il faut être plus dynamique à l’oral ! 2 élèves n’ont pas la moyenne. Il y a une très bonne tête de classe. Les exercices sont faits 

régulièrement. Il y a peu de rappels à l’ordre pour travail non fait ou oubli de matériel.  

Moyenne de la classe : 14.7 - Moyenne minimale : 0.0 - Moyenne maximale : 19.1 

 

SVT : Mme Jolivet 
Classe relativement agréable et homogène. 7 élèves ont une moyenne supérieure à 15/20, mais il n’y a pas d’excellent élève. Ils pourraient 

être bien meilleurs.  

Moyenne de la classe : 12.3 - Moyenne minimale : 6.8 - Moyenne maximale : 17.1 

 

…/… 



 

 

Science Physique : Mme Guyader (appréciation transmise par le professeur principal) 

Le niveau est correct, mais il n’y a pas assez de travail personnel pour certains et d’écoute en classe. Il faut se mettre au travail sérieusement !  

Moyenne de la classe : 13.1 - Moyenne minimale : 8.8 - Moyenne maximale : 18.6 

 

Technologie : M. Muller (appréciation transmise par le professeur principal) 

Classe agréable et active, sauf pour un élève qui ne travaille pas. Accentuez les efforts au 2e trimestre.  

Moyenne de la classe : 14.1 - Moyenne minimale : 5.0 - Moyenne maximale : 19.0 

 

Musique : Mme Jourdan (appréciation transmise par le professeur principal) 

Pas d’appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 11.2 - Moyenne minimale : 7.0 - Moyenne maximale : 15.7 

 

Arts Plastiques : M. Billaud  
Le professeur a plaisir à les voir. Ils sont dynamiques et efficaces dans le travail. Ils pourraient être plus actifs à l’oral. Groupe réactif et 

sympathique. 9 élèves ont une moyenne supérieure à 16/20. Aucun élève n’est en dessous de 10/20. 

Moyenne de la classe : 15.0 - Moyenne minimale : 11.3 - Moyenne maximale : 18.5 

 

Latin : Mme Cravic (appréciation transmise par le professeur principal) 

Classe sympathique et capable de travailler avec efficacité. 

Moyenne pour l’ensemble de la classe (13 élèves) : 13.1 - Moyenne minimale : 8.2 - Moyenne maximale : 18.0 

 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

 

 Il y a une bonne ambiance et une bonne entente dans la classe.  

 Les élèves reconnaissent le peu de participation selon les matières. Ça pourrait être mieux. 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  

 Pas de question d’ordre général. Juste une information signalée concernant un élève. 

 

 

 

 

 

* Les moyennes indiquées en anglais et en espagnol sont les moyennes globales pour l’oral et l’écrit. Les moyennes minimales et maximales 

indiquées sont les moyennes individuelles qui peuvent être obtenues soit à l’écrit, soit à l’oral. 

 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 3ème 2:  

 

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

 

Pour plus d'informations: consultez notre site : http://alpecsv.wifeo.com 

 

Passez de bonnes fêtes de fin d’années ! 
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