
Compte-rendu du Conseil de classe du premier trimestre de la 3ème 3 
 

Jeudi 26 novembre 2015 – 18h30 

 

Etaient présents : 

 
    La présidente Mme CATINOT : Principale adjoint. 

 

    Les professeurs :   Mme AUTRET, professeur Principal et professeur d’Espagnol 

 Mme ANDRIEU-LAMBERT, professeur de Français  

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 M BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 Mme GAUGE, professeur d’Histoire- Géographie/ Education Civique 

 Mme PASCAL, professeur de Mathématiques  

 Mme CITEAU, professeur d’Anglais 

 

 
    Les délégués élèves :   Melle Léa Martin -   M. Yanis Yahmed 

 

    Les délégués parents :   Mme Dos Santos– ALPE   Mme Borie – ALPE 

 

 
 

APPRECIATIONS GENERALES :  
 

Présentées par le Professeur principal, Mme Autret :  

 

La classe de 3ème 3 est une classe sympathique mais avec un manque d’investissement en classe à l’oral. Les cours sont 

parfois très pesants dans le sens où il n’y a pas forcément le retour attendu. 

Il y a une excellente tête de classe qui donne un aspect positif à la classe mais le niveau reste plutôt hétérogène. Il y a des 

élèves qui sont en grande difficulté, soit par manque de travail, soit en raison de lacunes persistantes. Un certain nombre de 

garçons dans la classe sont davantage tournés vers l’amusement que vers le travail, ce qui ternit l’ensemble du travail de la 

classe. Certains des élèves en difficulté n’ont pas vraiment pris conscience de leurs difficultés. Il y a une incohérence entre 

leurs résultats et leurs projets éventuels d’orientation.  

 

Neuf élèves ont des résultats entre 15 et 18 : élèves sérieux avec des connaissances très solides. 

Trois élèves entre 13 et 15 : travail sérieux mais qui pourrait être plus soutenu pour certains. 

Six élèves ont entre 11 et 13 : travail irrégulier avec des possibilités de progrès. 

Cinq élèves ont entre 9 et 11 : certains avec des difficultés mais de la bonne volonté, d’autres avec un manque évident de 

travail à la maison et en classe. 

Quatre élèves ont en dessous de 9 : aucun effort que ce soit en travail personnel ou en classe.  

 

En dehors du souci d’amusement de certains en classe, il n’y a pas de gros problèmes de comportement. 

De manière générale un travail plus soutenu et plus de régularités dans l’investissement en classe sont attendus. Il ne faut pas 

qu’ils tardent trop à se mettre au travail compte tenu de ce qui les attend (deux oraux, brevet blanc, orientation). 

 

Mise en garde de travail : 5     Mise en garde de comportement : 0 

 



 

APPRECIATIONS DES PROFESSEURS PAR MATIERE :  

 

Espagnol : Mme AUTRET : 
 

Même constat : classe sympathique mais hétérogène. 

La tête de classe est essentiellement composée de filles. Certains élèves sont très passifs et ne fournissent pas un travail 

régulier. Il y a malgré tout quelques élèves en difficulté qui font des efforts. Pour un cours de langue, c’est parfois très 

difficile car on ne peut compter régulièrement que sur dix élèves (sur vingt-sept). 

Moyenne : 13,7 Note Minimale : 6.3 Note Maximale : 19.9 

Français : Mme ANDRIEU-LAMBERT : 
 

C’est une classe sympathique mais dont Mme Andrieu-Lambert déplore l’apathie. Seuls sept à huit élèves participent, 

toujours les mêmes. Il y a des élèves qui attendent, qui ne se rendent pas compte des difficultés. La tête de classe est 

composée de filles qui tiennent les rennes et fournissent un travail sérieux et régulier. Il y a quelques élèves en grande 

difficulté et qui auront énormément de mal. Il y a aussi une bonne poignée de garçons d’une excessive immaturité, en 

perpétuelle recherche d’amusement, qui ne font rien ou alors du travail bâclé. Ils font acte de présence. Il faut toujours être 

derrière eux ce qui est agaçant et génère une perte de temps. A côté d’eux, il y a aussi quelques garçons très motivés et les 

filles qui attendent patiemment que les choses se passent. Certaines sont parfois exaspérées par leur voisin. 

 

C’est vraiment une classe à deux vitesses voire même trois.  

 

Moyenne : 10,8 Note Minimale : 5.4 Note Maximale : 16.7 

 

SVT : Mme GUSSE 
 

Mêmes remarques qu’en français. 

Quatorze élèves n’ont pas la moyenne dont sept qui ont moins de 7 (voire même en dessous de 3 à 5). C’est la troisième 

vitesse. C’est certes une classe sympathique mais pleine d’immaturité pour certains. Ils sont attachants mais trop détendus. 

C’en est navrant pour certains. 

 

Moyenne : 10,3 Note Minimale : 3.0 Note Maximale : 18.9 

 

Art Plastic : M. BILLAUD 
 

Classe effectivement sympathique mais dans laquelle on se sent  un peu seul parfois. 

Dix élèves ont en dessus de 16 ce qui donne un résultat global plutôt bon. Quatre élèves ont en dessous de 12. 
 

Moyenne : 14,8 Note Minimale : 8.5 Note Maximale : 17.3 

 

Histoire-Géographie / Education civique: Mme GAUGE : 
 

La moyenne générale est de 12,7 avec dix élèves en difficulté en dessous de 10 de moyenne. Par contre, six élèves ont en 

dessus de 15 de moyenne. Classe passive où seuls deux ou trois élèves participent régulièrement. Ce sont surtout les garçons 

qui participent. Même les filles qui sont de bons élèves ont du mal à participer. C’est une classe très hétérogène. Beaucoup 

n’apprennent pas leurs cours. C’est une classe toujours fatiguée. Certains élèves sont effectivement très immatures et ne 

pensent qu’à rigoler. Quelques élèves n’ont pas du tout le niveau de troisième. 

 
 

Education civique  Moyenne : 14,0  Note Minimale : 7.0 Note Maximale : 20,0  

Histoire Géographie  Moyenne : 11,8  Note Minimale : 5,8 Note Maximale : 17,2  

 

Mathématiques : Mme PASCAL 
 

C’est effectivement une classe très hétérogène. 

Huit élèves ont une moyenne supérieure ou égale à 14, neuf élèves ont entre 10 et 14, dix élèves n’ont pas la moyenne. 

Quelques-uns ne travaillent vraiment pas. Certains sont capables de rendre des copies blanches au bout d’une heure. C’est 

désespérant. 

 

Moyenne : 11,3  Note Minimale : 5.2 Note Maximale : 17.9 



 

Anglais : Mme CITEAU 
 

C’est une classe à trois vitesses effectivement, très sympathique mais très hétérogène. L’ambiance générale est agréable. 

Entre sept et neuf élèves participent. En cours d’anglais le cours est basé sur la trace écrite c’est-à-dire sur la production de 

l’élève. Sans production il n‘y a pas de cours. Cinq élèves sont en très grande difficulté par manque de travail personnel et en 

raison de lacunes cumulées. Il y a aussi une tête de classe qui participe régulièrement. D’autres se réveillent ponctuellement. 

C’est effectivement une classe assez passive. 

 

Moyenne : 13,5 Note Minimale : 2.7 Note Maximale :19,3 

 

Science Physique : Mme HENAULT (appréciations transmises par le professeur principal) 
 

Classe agréable mais très hétérogène. Une très bonne tête de classe. Cependant certains élèves sont en grande difficulté par 

manque de travail personnel. 
 

Moyenne : 14,2 Note Minimale : 6.0 Note Maximale : 18.8 

 

Technologie : M. MULLER (appréciations transmises par le professeur principal) 
 

Classe agréable et active. Résultats très satisfaisants pour une bonne partie de la classe mais également très décevants voire 

catastrophique pour six élèves qui ne travaillent pas assez. 

 

Moyenne : 13,2 Note Minimale : 4.5 Note Maximale : 19.5 

 
Education Physique et Sportive : Mme COIRE (appréciations transmises par le professeur 

principal) 
 

Excellent niveau général. Travail sérieux. Classe agréable. 

 

Moyenne : 15,8  Note Minimale : 9,0 Note Maximale : 19.7 

 
Education Musicale : Mme JOURDAN 
 

Moyenne : 12,6  Note Minimale : 5.7 Note Maximale : 17.9 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES : 
 

Ils confirment le manque global de participation à l’oral et l’immaturité de certains garçons. 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

 

Aucune  

 

 

Mme Autret signale que dans le cadre du plan vigipirate il n’y aura pas de remise directe des bulletins par les professeurs aux 

parents.  

Mme Catinot rappelle l’existence des ateliers d’orientation prévus pour donner des pistes à ceux qui n’ont pas trop d’idées et 

qui ont quelques difficultés en classe. Les prochains auront lieu le 8 décembre. 

 

 

 

 

 

Nous espérons avoir retranscrit au plus juste les témoignages de ce conseil de classe. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques. 

 

Contact des délégués des parents d’élèves de 4ème 3:  

ALPE – Mme Dos Santos- Email : carine.dos-santos@dsi-ap.com 

ALPE - Mme Borie - Email : agnesborie@club-internet.fr 

 


