
Compte-rendu du Conseil de classe du second trimestre de la classe de 3ème3 
 

Lundi 07 Mars 2016 – 17h 
 
Etaient présents : 
 

    Le président   Mr TISSIER : Principal 
 
    Les professeurs :   Mme AUTRET , professeur Principal et d’Espagnol 
    Mme ANDRIEU-LAMBERT , professeur de Français  

 Mme COIRE, professeur d’Education physique et sportive 
 Mme GAUGE, professeur d’Histoire / Géographie 
 Mme PASCAL, professeur de Mathématiques  

 Mme CITEAU, professeur d’Anglais 
 
    Les délégués élèves :  Melle SAVART Elisa   
    M. HARCHINARD BENEL Marius 

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

APPRECIATIONS GENERALES :  
Présentées par le Professeur principal, Mme AUTRET :  

C’est un peu le même constat que le trimestre précédent  : C’est une classe qui pourrait être plus sympathique qu’elle ne l’ait 

si tous les élèves mettaient de la bonne volonté et montraient de l’intérêt en classe.  
Il est important de dire que l’on compte toujours sur le même groupe sérieux et volontaire pour participer à l’oral. Il y a une 

bonne partie de la classe qui se laisse aller et qui attend que les cours se passent. C’est que qui rend la classe parfois 

désagréable.  

D’un point de vue résultat, la classe se divise en 3 groupes : 

- Un groupe de 7 élèves qui n’ont pas la moyenne, ce qui est dû à un manque de travail, de passivité extrême et à un 
manque d’intérêt pour l’ensemble des matières. Ces élèves ne tiennent pas compte des remarques. Et malgré tout, 

certains de ces élèves envisagent une seconde générale et technologique.  

- Ensuite il y a un second groupe de 11 élèves qui ont entre 10,5 et 13,5. Ce sont des élèves qui sont en deçà de leurs 

capacités. Le travail pourrait être plus soutenu, plus rigoureux et l’investissement en classe plus régulier. C’est un 

groupe qui a du potentiel mais qui n’est pas exploité. 
- Et enfin un groupe de 9 élèves qui ont au-dessus de 15. C’est une très bonne tête de classe. Ce sont des élèves 

sérieux, solides et impliqués. C’est très encourageant et très positif pour un projet d’orientation en seconde générale 

et technologique. 

Pour le troisième trimestre, Mme Autret répète ce qui a été dit au premier trimestre : on attend un réel sursaut, des résultats en 

cohérence avec les projets d’orientation, ce qui n’est pas le cas pour certains. 
Mme Autret tient à féliciter le groupe d’élèves qui s’investie sérieusement dans le travail malgré cette ambiance qui peut être 

parfois pesante.  
 

Mise en garde de travail : 6     Mise en garde de comportement : 0 

 

APPRECIATIONS DES PROFESSEURS PAR MATIERE :  
 

Espagnol : Mme AUTRET : 
C’est une classe agréable mais on compte toujours sur les mêmes élèves à l’oral. En langue cela est très compliqué. 

Il y a beaucoup d’élèves qui se laissent aller et qui sont hermétiques aux conseils qui leurs sont donnés. C’est dommage ! 
 

Moyenne : 12,9 Note Minimale : 2,4 Note Maximale : 19,3 

 

Français : Mme ANDRIEU-LAMBERT : 
C’est une classe avec une petite moyenne qui a encore un peu baissé de 2 dixième et qui est à 10,6. La plus basse est 4,8 et la 

plus haute moyenne est de 18. Mme Andrieu-Lambert rejoint le professeur principal, c’est une classe à 2 voire 3 vitesses avec  

une tête de classe qui travaille avec envie et sérieux, un groupe majoritaire qui se laisse vivre et un dernier groupe 
complètement à la dérive qui est fermé aux remarques et aux alarmes.  

C’est une classe qui est morne et apathique sauf pour le groupe qui participe. Ce sont toujours les mêmes élèves et c’est 

dommage car quand ils le veulent, ils peuvent bien faire.  

  

Moyenne : 10,6 Note Minimale : 4,8 Note Maximale : 18,0 
 

Histoire-Géographie : GAUGE: 
Il y a une baisse de 1 point sur la moyenne générale avec 10,7. Il y a 13 élèves en dessous de 10, 3 élèves à 10 et 6 élèves au-
dessus de 15. Ce sont les 6 qui forment la tête de classe. 

La 3ème3 montre des lacunes pour beaucoup, un manque de travail toujours pour les mêmes élèves qui sont désespérés, qui ne 

savent plus comment se mettre au travail, qui ne sont pas très courageux. Il y a de l’immaturité chez certains garçons.  

A côté de cela, on a un groupe d’élèves sérieux, qui participent mais qui ont du mal à se motiver pour avancer par eux même. 

Cette classe manque d’enthousiasme. C’est pesant.   
 

Moyenne : 10,7  Note Minimale : 4,0 Note Maximale : 18,0 



 

Education Physique et Sportive : Mme COIRE 
La moyenne de la classe est de 14,3, ce qui est tout à fait satisfaisant. Les notes vont de 9 à 18,7. On fait « le grand écart ». 

C’est le même bilan que pour les autres professeurs. Il y a des élèves qui travaillent très bien et d’autres qui ne font 

absolument rien. Le groupe un peu moteur s’essouffle au fur et à mesure. 
 

Moyenne : 14, 3 Note Minimale : 9,0 Note Maximale : 18.7 
 

Mathématiques : Mme PASCAL 
Même bilan que les autres professeurs. La moyenne de la classe est de 10,7. On retrouve les 3 groupes avec une bonne tête de 
classe de 12 élèves en math qui fournissent un travail régulier, sérieux, qui s’investissent aussi bien en classe qu’à la maison. 

Il y a un groupe de 8 élèves qui ne font rien, ils n’essayent même pas de progresser. Ce sont de «   vrais touristes ». Et entre 

les deux, il y a un groupe de 7 élèves qui travaillent mais que de temps en temps. Il y a quand même 14 élèves qui n’ont pas 

la moyenne. C’est la moitié de la classe. C’est dur d’avancer. 
 

Moyenne : 10,7  Note Minimale : 3,5 Note Maximale : 19,2 

 

Anglais : Mme CITEAU 
La moyenne est de 13,5 grâce à l’écrit car la participation à l’oral ne se fait que pour 5 élèves. Il y a un manque de 
dynamisme. Le professeur se retrouve parfois à faire des monologues. Il manque le travail en groupe. 

Il y a 6 élèves en difficultés dont 3 en très grande difficultés.  

Il y a des élèves avec un très bon potentiel mais qui ne participent pas. 

C’est dommage ! 
 

Moyenne : 13,5 Note Minimale : 1,7 Note Maximale : 20,0 

 

Sciences Physiques : M. HENAULT  
Le souci de manque de participation et de dynamisme ne se ressent pas dans ce cours. Peut-être que cela est dû aux 

manipulations qui sont effectuées durant ces heures. 

Il y a une bonne participation. 
 

Moyenne : 13,6 Note Minimale : 7.5 Note Maximale : 18,7 

 

Art Plastic : M. BILLAUD (appréciations transmises par le professeur principal) 
Une moitié de classe très dynamique et réactive dans le travail comme à l’oral et une autre partie de la classe partagée entre 

léthargie et jeux.  
 

Moyenne : 14,6 Note Minimale : 8,0 Note Maximale : 20 ,0 
 

SVT : Mme GUSSE (appréciations transmises par le professeur principal) 
Classe divisée en deux : une moitié qui travaille et l’autre qui ne travaille pas ou plus. 
Classe apathique. 

10 élèves ont progressé. 
 

Moyenne : 10,4 Note Minimale : 2,9 Note Maximale : 17,4 

 

Technologie : Mr MULLER 
Ambiance de travail moins agréable qu’au premier trimestre. Peu de participation. Merci aux quelques élèves qui évitent le 

monologue du professeur. Résultats catastrophiques pour certains qui ne travaillent pas. 

 
Moyenne : 16,0 Note Minimale : 11.5 Note Maximale : 19.5 

Education Musicale : Mme JOURDAN 
Moyenne : 10,7 Note Minimale : 3,5 Note Maximale : 19,2 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES : 
La participation orale a diminué. Les élèves relèves que cela s’améliore lors des travaux en groupe, en atelier. Ils aiment ce 

mode de travail. 

Certains élèves se plaignent que la 3ème3 soit toujours comparée aux autres 3ème. 

Certains élèves sont conscients de leurs difficultés mais n’arrivent pas à s’en sortir. 

Les élèves soulèvent le fait que certains élèves qui arrivent en retard ne sont pas sanctionnés de la même façon. Ce point va 
être remonté à Mme CLAPIES. 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS : aucune remonté des parents. 

 

Mr Tissier rappelle que la soutenance sur les stages aura lieu le 29 Mars. 
 

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 3ème3:  
ALPE – Mme Dos Santos- Email : carine.dos-santos@dsi-ap.com 

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


