
  

                  
 

Compte-rendu du Conseil de classe du 2e trimestre de la 3
ème

 4 

Lundi 7 mars 2016  – 18h30 

 
 

Présidence : M. TISSIER : Principal. 
 

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

AUTRET (Espagnol LV2), Mme GAUGE (Histoire/Géographie), Mme SCHREVEN (Anglais LV1), Mme COIRE (EPS),  

Mme GUYADER (Science Physique), Mme CLAPIES (CPE). 

 

Délégués des élèves : Mlle POPHILLAT Elise, Mlle ROUSSEAU Emma 

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

 

Classe : 26 élèves  

 

 

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

 

 

APPRECIATIONS GENERALES DE MME PASCAL :  

 

Classe agréable. Bonne tête de classe. Quelques bavardages. Deux élèves peuvent avoir une attitude désagréable de temps en 

temps. Encore quelques problèmes relationnelles. 

 

Prise de parole de M. TISSIER : Concernant le collège Simone Veil, la décision finale pour le passage en seconde revient à la 

famille. 

 

 

Mise en garde travail : 1  Mise en garde conduite : 0 

 

 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 
 

 

Mathématiques : Mme PASCAL 

Classe de bon niveau qui avance bien. Le professeur est content. Il y a eu un petit relâchement après le brevet blanc puis ils se 

sont repris. 

10 élèves ont plus de 15 de moyenne, 10 ont entre 10 et 15 grâce à un travail sérieux, 6 ont moins de 10 soit en raison de 

difficultés ou par manque de travail. 

Moyenne de la classe : 12.8 - Moyenne minimale : 2.7 - Moyenne maximale : 17.8 

 

 

 

Français : Mme CRAVIC 

Mme CRAVIC a plaisir à travailler avec cette classe : classe bienveillante qui a cependant tendance à travailler pour les notes ! 

19 élèves sont bons voire très bons ; 5 sont en grande difficultés ; pour les autres le professeur  note un grand manque de travail 

personnel. Attention à bien approfondir les devoirs à argumenter car c’est le travail demandé en seconde : il faut apprendre à 

argumenter. 

Moyenne de la classe : 12.6  - Moyenne minimale : 6.1 - Moyenne maximale : 16.3 

 

 
 

Anglais LV1 : Mme SCHREVEN 

Classe sympathique  d’un niveau satisfaisant qui fait des efforts en cours. Le travail personnel n’est pas toujours très 

approfondi. Bonne tête de classe : 7élèves ont plus de 15 de moyenne, 16 ont entre 10 et 15 et 3 ont moins de 10 (dont 2 en 

grande difficulté et 1 faible mais qui fait des efforts). Bilan satisfaisant. 

Moyenne de la classe : 13.3  - Moyenne minimale : 2.5- Moyenne maximale : 18.8 

 

 

 



SVT : Mme GUSSE 

Classe agréable excepté 2 élèves. 11 élèves ont progressé, 6 n’ont pas la moyenne. 

Moyenne de la classe : 11.6  - Moyenne minimale : 3.5 - Moyenne maximale : 16.1 

 

 

E.P.S : Mme COIRE 

Elèves attentifs, bon respect des consignes. 

Moyenne de la classe : 13.7  - Moyenne minimale : 11.5 - Moyenne maximale : 16.2 

 

 

Histoire/Géographie – Education Civique : Mme Gauge 

Bonne classe qui a envie de bien faire, envie de travailler. Peu d’élèves en difficulté, mais 1 est en très grande difficulté. 

Attention aux bavardages. Bons résultats au brevet. 

8 élèves ont une moyenne supérieure ou égale à 15 ; 4 ont moins de dix. 

Moyenne de la classe HG : 13.1 - Moyenne minimale : 5.1– Moyenne maximale : 17.9 

 

 

Technologie : M. Muller 

Classe active et sympathique. Les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble.  

Pour 1 élève c’est catastrophique par manque de travail et de sérieux en classe. 

Moyenne de la classe : 13.4  - Moyenne minimale : 3.7  - Moyenne maximale : 18.3 

 

 

Physique : Mme Guyader 

Classe de niveau satisfaisant. Attention cependant car toujours trop de bavardages.  

9 élèves ont plus de 15 de moyenne : bonne tête de classe. Environ 10 élèves n’ont pas le niveau pour la seconde, ils se laissent 

porter par la tête de classe. 

Moyenne de la classe : 13.1  - Moyenne minimale : 7.2  - Moyenne maximale : 17.5 

 

 
Espagnol  (LV2): Mme AUTRET 

Groupe agréable de 16 élèves.  

10 élèves ont une moyenne supérieure à 14.8 : très bien ; 2 n’ont pas la moyenne (dont une autour de 10) soit en raison de 

difficultés ou par manque de travail. 

Moyenne de la classe : 14.2  - Moyenne minimale : 7.3  - Moyenne maximale : 18.9 

 

 

 

Allemand (LV2): Mme GERMOUCHE 

Groupe de 10 élèves. Groupe sympathique mais attention aux bavardages ! Poursuivez vos efforts. Certains doivent plus 

travailler. 

Moyenne de la classe : 14  - Moyenne minimale : 6.8  - Moyenne maximale : 18.5 

 

 

Art Plastique : M. BILLAUD 

Groupe dynamique et réactif. 

Moyenne de la classe : 15.8  - Moyenne minimale : 12  - Moyenne maximale : 18.7 

 
 

Musique : Mme JOURDAN 

Moyenne de la classe : 13.8  - Moyenne minimale : 6  - Moyenne maximale : 17.0 

 

 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES : RAS 

  

 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES : RAS 

 

 

 

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 


