
  
Compte rendu du Conseil de Classe 3è1  – 2 nd  trimestre 2014/2015 

Réuni le 12 mars 2015 et présidé(e)  par Mme Baron 

 

Étaient présents: 

Les professeurs:  ■Mme GAUGE, professeur Principal 

□M. MÜLLER, professeur de Technologie  

■Mme ANDRIEU-LAMBERT, professeur de français 

■Mme FELIX, professeur de mathématiques 

■Mme GAUGE, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

□M. CITEAU, professeur d’anglais 

□Mme AUTRET, professeur d’espagnol 

■Mme GUSSE, professeur de science et vie de la terre 

□Mme BINAZON, professeur de science physique 

■Mme GUERMOUCHE, professeur d’allemand et d'éducation musicale 

□M.BILLAUD,  professeur d'arts plastiques 

■M.VAZEL, professeur d'éducation physique et sportive 

                                        □Mme CRAVIC, professeur de latin 

                                        □Mme DEFRESNES, professeur de grec 

□Mme CLAPIES, CPE 

                                        ■Mme ZABO ,conseillère d'orientation 

Les délégués élèves:      ■ LIAUTAUD LUCILE -■ AGIER PAUL 

                                        ■ M.LE GUEN-□M.ASHANI 

 

Les délégués parents:   ■ Mme MARCHETTI-ALPE 

    

Appréciations générales: Mme Gauge

             Le second trimestre de la classe est dans l'ensemble assez réussi. 

             C'est une classe sympathique et efficace quand elle est motivée et attentive ce qui n'est pas toujours le cas. 

             La « mise en route » est trop longue et les bavardages nuisent aux apprentissages. 

              Les objectifs pour le 3è trimestre sont : 

              -éviter la passivité pour les élèves timides 

              -confirmer les résultats sans se relâcher pour la « tête de classe » 

              -éviter les bavardages et se discipliner dans certains cours  

              - se préparer à la seconde en fonction de son projet de ses capacités et de ses résultats                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Parents d’élèves: 
           

Les parents remercient l'ensemble de l'équipe pour les informations relatives aux différentes  

orientations ainsi que pour la participation de la classe aux « concerts de poche ». 
 

 

 

 

Délégués: Mlle LIAUTAUD – M.AGIER 
La classe remercie le chef cuisinier et son équipe pour la qualité des repas servis. 

Selon les délégués, Mme citeau a observé une progression pour certains élèves même si les problèmes de 

« mise en route »sont toujours présents.



FRANÇAIS – Mme ANBRIEU-LAMBERT 
  La 3è 1 est une classe agréable, active, certains élèves sont moteurs tandis que d'autres se reposent sur les premiers. 

Depuis la rentrée de janvier, des bavardages pénibles perturbent les apprentissages et cela malgré un changement de 

plan de classe récent. 

Mme Andrieu est inquiète car certains élèves n'auront pas atteint les compétences requises à la fin de la troisième 

 
Moyenne de la classe:10,8/20                               Moyenne minimale :1/20                   Moyenne maximale :15,5/20 

MATHS – Mme FELIX 
La troisième 1 est une classe sympathique qui a un bon potentiel. Le travail est assez sérieux même si on note 

une légère baisse ce trimestre. Il ne faut pas se relâcher au 3ème trimestre. 

1 élève non évalué 

7 élèves ont une moyenne inférieure à 10/20 

7 élèves ont une moyenne comprise entre 10/20 et 13/20 

5élèves ont une moyenne comprise entre 13 /20 et 16/20 

5élèves ont unemoyenne supérieure à 16/20 

 

 
 

Moyenne de la classe:12/20                            Moyenne minimale :4/20                     Moyenne maximale :17,3/20  

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 
 

La classe se maintient avec une moyenne de 12,1/20 même si l'on constate un léger tassement de la tête de 

classe. 

Le travail personnel n'est pas toujours assez régulier. 

 

 
 

EDUC CIV   Moyenne de la classe:             Moyenne minimale:             Moyenne maximale: 

HIST GEO   Moyenne de la classe :12,1/20            Moyenne minimale :3,7/20            Moyenne maximale :18,8/20 

SCIENCES PHYSIQUES- Mme BINAZON 

 

Moyennes de la classe : 12/20                                   Moyenne minimale :1/20           Moyenne maximale :18,8/20 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE- Mme GUSSE 
La troisième 1 est une classe sympathique mais la « mise en route » est trop longue. 

Il ya une bonne dynamique à l'oral. 

La classe compte 7 très bons élèves qui participent et 10 élèves qui ont progressé.

Moyennes de la classe :11,6/20                                 Moyenne minimale :4,2/20             Moyenne maximale :16,4/20 

ANGLAIS – Mme CITEAU 
La classe est sympathique mais hétérogène et se disperse facilement. 

La tête de classe maintient son dynasmime pendant que certains élèves attendent que le cours passe. 
 

 

 

 

Moyenne de la classe:14/20                                 Moyenne minimale :3,7/20                Moyenne maximale :19,6/20 

 

ALLEMAND/ EDUCATION MUSICALE – Mme GUERMOUCHE 
Allemand:Le groupe bi-langue est un bon groupe qui travaille bien mais 3 élèves baissent un peu les bras, se 

relâchent. Les bavardages qui perturbent la classe persistent. 

5 demandes de 2nde ABIBAC ou européennne 

 

Musique : Classe très bavarde ,certains élèves deviennent très perturbateurs. 
 

 

 

 ALLEMAND    Moyenne de la classe :14,7/20                      Moyenne minimale :3,8/20           Moyenne maximale :18,7/20 

 EDUC MUSIC  Moyenne de la classe :10,5/20                      Moyenne minimale :3,3/20           Moyenne maximale :15,5/20 



LATIN- Mme CRAVIC 

 

Moyenne de la classe:                               Moyenne minimale :                  Moyenne maximale 

GREC-Mme DEFRESNE

La classe est sympathique mais les résultats sont en baisse. 

  

Moyenne de la classe:12,8/20                               Moyenne minimale :  7,5/20                Moyenne maximale :18,3/20  

EDUCATION PHYSIQUE – M.VAZEL 
Les résultats sont bons dans l'ensemble même si la classe est hétérogène dans ses motivations et ses résultas. 

Le groupe classe travaille un peu mieux dans l'ensemble mais certains élèves sont perturbateurs. 
 

 

 

 

 Moyenne de la classe:13,4/20                 Moyenne minimale: 9,3/20                         Moyenne maximale:18,5/20 

ESPAGNOL-Mme AUTRET  
Trimestre décevant les résultats sont en baisse. Les écarts se creusent entre les élèves. 

Mme Autret attend des efforts. 
 

 

Moyenne de la classe:12/20                         Moyenne minimale :5,5/20                          Moyenne maximale : 18,9/20 

ARTS PLASTIQUES – M.BILLAUD  
La classe est sympathique mais l'investissement à l'oral et le travail sont irréguliers.Cette classe a des 

capacités qui ne sont pas toutes exploitées. 
 

 

 

Moyenne de la classe:14,3/20                  Moyenne minimale :8/20                        Moyenne maximale : 17,3/20 

TECHNOLOGIE – M.MULLER 

La classe est agréable et sympathique. Les résultats sont satisfaisants sauf pour 4 élèves dont le travail est inexistant. 

 

 

 

Moyenne de la classe : 14,3/20                 Moyenne minimale : 5/20                       Moyenne maximale :18,9/20 

VIE SCOLAIRE- Mme CLAPIES 

 

 

 

 

 

 
AVERTISSEMENT DE CONDUITE :                                                                   AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 


