
  

                  
 

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

 4 

Jeudi 26 novembre 2015  – 17h 

 
 

Présidence : Mme CATINOT : Principale adjoint. 
 

Professeurs présents : Mme PASCAL (Professeur principal et de Mathématiques), Mme CRAVIC (Français – Latin), Mme 

AUTRET (Espagnol LV2), Mme GAUGE (Histoire/Géographie/Education civique), M. MULLER (technologie), Mme 

SCHREVEN (Anglais LV1), Mme GERMOUCHE (Allemand),  Mme COIRE (EPS), M. BILLAUD (Art Plastique),  Mme 

CLAPIES (CPE).  

 

Délégués des élèves : Mlle POPHILLAT Elise, Mlle LADRIERE Valentine 

Délégués des parents : Mme Claire MAZALEYRAT-MOLINIE (ALPE)  

 

Classe : 26 élèves  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

APPRECIATIONS GENERALES :  

 

Classe d’un niveau assez homogène, sympathique dans l’ensemble. Pas de gros problème de discipline mais quelques 

problèmes de mésentente entre les élèves : c’est regrettable. Quelques bavardages. Les élèves sont d’un bon niveau et 

s’impliquent avec sérieux dans le travail. Seuls deux ont des difficultés.  

 

 

Mise en garde travail : 0 Mise en garde attitude : 1 

 

 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 

 

 

Mathématiques : Mme PASCAL 

Trop de bavardage. 2 élèves ont été pénibles pendant un mois mais c’est réglé. Niveau correct. Travail sérieux, régulier. 

4 élèves n’ont pas la moyenne : 3 par difficulté et 1 ne travaille pas assez. Pas assez de participation : seuls 2 ou 3 participent. 

Moyenne de la classe : 13.5 - Moyenne minimale : 2 - Moyenne maximale : 18,3 

 

 

Français : Mme CRAVIC 

Mme CRAVIC est contente de cette classe : classe agréable, bonne ambiance. Bonne moyenne générale. Bonne participation 

mais se sont souvent les mêmes. 

5 élèves en difficulté par manque de travail. 

Moyenne de la classe : 12.3  - Moyenne minimale : 3.3 - Moyenne maximale : 16 

 
Latin : Mme CRAVIC 

Groupe de 5 élèves dont 1 en difficulté par maque de travail (sauf concernant la civilisation). 

Moyenne de la classe : 13.1  - Moyenne minimale : 8.2 - Moyenne maximale : 18 

 

 

Anglais LV1 : Mme SCHREVEN 

Bon début d’année. Classe agréable d’un bon niveau. Tête de classe dynamique qui profite aux autres. Travail sérieux dans 

l’ensemble : les 2/3 de la classe fournit un travail sérieux, pour 1/3 c’est trop superficiel. 

Moyenne de la classe : 14.3  - Moyenne minimale : 3.8 - Moyenne maximale : 19.4 

 

 

SVT : Mme GUSSE 

Classe sympathique, résultats corrects, bonne tête de classe. 

 8 élèves sont en difficulté, 2 en dilettante. 

Moyenne de la classe : 11.2  - Moyenne minimale : 3.9 - Moyenne maximale : 16.4 



E.P.S : Mme COIRE 

Excellent niveau. Elèves motivés et dynamiques. 

Moyenne de la classe : 15.9  - Moyenne minimale : 12  - Moyenne maximale : 20 

 

 

Histoire/Géographie – Education Civique : Mme Gauge 

Excellente tête de classe. Bonne participation orale. Ambiance agréable. 

En HG : deux élèves ont une moyenne inférieure à 10 dont 1 en grande difficulté.  

Moyenne de la classe HG : 13.8  - Moyenne minimale : 3 – Moyenne maximale : 18 

Moyenne de la classe EC : 15  - Moyenne minimale : 3,5 – Moyenne maximale : 19.5 

     

 

Technologie : M. Muller 

Classe active, très agréable. 

4élèves ont moins de 10 de moyenne : pour 3 c’est décevant et pour le 4
ème

 c’est catastrophique. 

Moyenne de la classe : 13.8  - Moyenne minimale : 2.5  - Moyenne maximale : 18.3 

 

 

Physique : Mme Guyader 

Classe de niveau satisfaisant. Attention cependant à l’écoute, et aux bavardages. 2 élèves en difficulté. 

Moyenne de la classe : 15.1  - Moyenne minimale : 7.3  - Moyenne maximale : 18.9 

 

 
Espagnol  (LV2): Mme AUTRET 

Groupe de 16 élèves. Groupe agréable, tous participent. Bonne moyenne. Pas de note inférieure à 10. 

Quelques élèves en difficulté. Le professeur a senti le problème de mésentente. 

Moyenne de la classe : 15  - Moyenne minimale : 10.8  - Moyenne maximale : 19 

 

 

Allemand (LV2): Mme GERMOUCHE 

Groupe de 10 élèves. Groupe sympathique qui s’entend bien voire trop bien : attention aux bavardages ! 

Travail sérieux mais un peu irrégulier (différence entre les contrôles et les leçons). 2 élèves ont des difficultés. 

Moyenne de la classe : 13.3  - Moyenne minimale : 8.3  - Moyenne maximale : 16 

 

 

Art Plastique : M. BILLAUD 

Groupe sympathique. Résultats honorables. Niveau homogène. 4 élèves ont plus de 16 de moyenne. 1 élève en difficulté. 

Moyenne de la classe : 14.6  - Moyenne minimale : 11.3  - Moyenne maximale : 18.3 

 
 

Musique : Mme JORDAN 

Classe d’un bon niveau. 

Moyenne de la classe : 13.7  - Moyenne minimale : 9  - Moyenne maximale : 17.1 

 

 

Vie Scolaire : Mme CLAPIES 

Mésentente très visible surtout dans la cour : nombreux incidents. 

 

   ______________________________________________________________ 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES : RAS 

  

 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES : RAS 

  

   _________________________________________________________ 

 

En  raison du plan Vigipirate il n’y aura pas de rencontre parents-professeurs pour la remise individuelle des bulletins cette 

année. Les parents qui le souhaitent doivent prendre rendez-vous.  

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 3
e
4 :  

 

Mme Claire MAZALEYRAT Tel : 06 61 15 18 84  

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com 


