
  

Compte rendu du Conseil de Classe de la 3ème2 – 2ème trimestre 2014/2015 
Réuni le jeudi 12 mars et présidé par Mme BARON 

 

 

Les professeurs :  

 

 Mme HENIN professeur de Français 

 Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais 

 Mme GAUGE, professeur d’Histoire, Géographie, 

Education Civique  

 M. MULLER, professeur de Technologie et Découverte 

Professionnelle (DP3) 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme BINAZON, professeur de Science Physique 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 

 Mme FELIX, professeur Principal, professeur de 

Mathématiques  

 M. IKKEN, professeur d’Espagnol 

 Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand 

 Mme CRAVIC professeur de latin 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS et Découverte 

Professionnelle (DP3) 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 

 Mme ZABOT, conseillère d’orientation 
 

Les délégués élèves :  Léa CABARE –  Ayoub MAAZOUZI  

Les délégués parents :  M. DUFLON – ALPE -  Mme MARTINEZ – ALPE   

    

Appréciations générales : 

Classe sympathique, très hétérogène, avec des résultats qui ont baissé. Un tiers de la classe en grande, voire très grande difficulté. 

Les élèves sont passifs, démotivés et ne s’investissent pas, malgré leur projet professionnel. 10 élèves moyens (dont 3-4 font des 

efforts), 5 élèves tête de classe, qui commencent à participer. Il y a un manque de dynamisme, d’intérêt, une grande passivité, un 

manque de rigueur et de discipline, souvent des problèmes pour accepter les règles du collège. Un courrier a été adressé à tous les 

parents (2/3/2015) pour évoquer les problèmes de la classe. Quelques parents inquiets ont appelé Mme Baron, qui a expliqué les 

conséquences directes du comportement sur le travail, des parents ont également remercié le collège de les avoir alertés sur la 

situation. Rappel aux élèves (contenu dans la lettre) : chacun doit apporter son livre, à chaque cours, sous peine de sanction. Il faut 

se remobiliser, rien n’est perdu, il y a un 3
ème

 trimestre ! 

 

Moyenne de la classe : 11.9 

Mise en garde comportement : 0                                                                    Mise en garde de travail : 7 

 

Elèves délégués :  

Pas de remarque, l’ambiance est bonne entre les élèves. 

 

Parents d’élèves : 

Pas de remarque particulière. 

 

MATHEMATIQUES – Mme FELIX 

Classe très passive. 11 élèves ont moins de 10 de moyenne, dont 8 élèves ont moins de 7. Certains élèves sont en grande difficulté 

depuis longtemps. Le travail est irrégulier et insuffisant à la maison. 9 élèves ont entre 10 et 13 (dont 4-5 qui se battent pour y 

arriver), 3 élèves ont entre 13 et 16, et 3 élèves sérieux ont plus de 16 et commencent à mieux participer. 

 

Moyenne de la classe : 10.4 – Moyenne minimale : 4.4 – Moyenne maximale : 17.3 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 

Classe active et intéressée mais résultats décevants pour certains, qui se contentent du minimum. 

 

Moyenne de la classe : 13.8 – Moyenne minimale : 7.5 – Moyenne maximale : 19.1 

 

FRANÇAIS – Mme HENIN 

Baisse de 1 point de la moyenne par rapport au 1
er

 trimestre. 2 élèves ont plus de 15, 3 élèves entre 13 et 15, 8 élèves fragiles entre 

10 et 13 et 12 élèves qui n’ont pas la moyenne. Les écarts se sont creusés car les conseils n’ont pas été écoutés, le travail est 

superficiel, il y a peu d’investissement personnel. Il faut se ressaisir, ne rien lâcher au 3
ème

 trimestre. 

 

Moyenne de la classe : 10.6 – Moyenne minimale : 6.8 – Moyenne maximale : 16.3 

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 

Baisse de 1 point de la moyenne par rapport au 1
er

 trimestre également. 10 élèves n’ont pas la moyenne dont 4 en très grande 

difficulté (entre 4 et 7 de moyenne). 4 élèves ont plus de 15 et 3 élèves sont autour de 13. Le travail personnel est très insuffisant, 

très en deçà de ce qu’il faudrait faire. Passivité et attentisme. La motivation du professeur n’atteint pas les élèves, le programme 

n’avance pas, les élèves n’ont pas envie de faire les exercices en classe. Pas de progrès, même chez ceux qui en ont les capacités. 

Des élèves dorment sur leur table, l’entrée en cours est pénible. L’année n’est pas finie, il faut se ressaisir ! 

 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe : 11.5 – Moyenne minimale : 4.9 – Moyenne maximale : 18 



Education Civique / Moyenne de la classe : / – Moyenne minimale : / – Moyenne maximale : / 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

Mme Schreven constate un léger mieux ce trimestre aussi bien pour le travail en cours que pour la participation Cette amélioration 

devra être confirmée au 3
ème

 trimestre. Par contre, le travail à la maison est trop faible pour 2/3 des élèves. 8 élèves ont plus de 15, 

11 entre 10 et 15, mais 7 élèves n’ont pas la moyenne par manque de travail et d’investissement. 

 

Moyenne de la classe : 11.9 – Moyenne minimale : 2.6 – Moyenne maximale : 19.4 

 

ESPAGNOL – M. IKKEN (19 él.) 

Plongée des résultats ce trimestre. Il n’y a pas eu d’effort, tout a empiré. Il y a un fossé entre la tête de classe, investie, qui tire 

l’ensemble vers le haut et le reste de la classe qui se laisse porter. C’est laborieux. Toutefois, une dynamique semble s’enclencher, 

M. Ikken espère voir mieux au dernier trimestre. 

 

Moyenne de la classe : 12.8 – Moyenne minimale : 7.1 – Moyenne maximale : 19.3 

 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE (7 él.) 

Petite moyenne. 2 élèves autour de 15 et les autres en-dessous de 10. Des difficultés et des efforts insuffisants. 2 élèves 

complètement démotivés. 

 

Moyenne de la classe : 11.3 – Moyenne minimale : 5.7 – Moyenne maximale : 15.8 

 

S.V.T. – Mme GUSSE  

Classe apathique et blasée de tout avec une moyenne faible. 9 élèves ont moins de 7 de moyenne, 6 élèves ont plus de 15 mais avec 

une participation trop faible ce qui est dommage. Mme Gusse demande une réaction au 3
ème

 trimestre. 

 

Moyenne de la classe : 9.5 – Moyenne minimale : 3.2 – Moyenne maximale : 16.4 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme BINAZON 

 

Moyenne de la classe : 11.5 – Moyenne minimale : 7.2 – Moyenne maximale : 19.2 

 

LATIN – Mme CRAVIC – 7 élèves 

 

Moyenne de la classe : 13.7 – Moyenne minimale : 8.1 – Moyenne maximale : 17.7 

 

EDUCATION PHYSIQUE –  M. FILLEAU 

Classe très agréable, un bon travail a été effectué ce trimestre, il y a une bonne ambiance. Il faut continuer ainsi. 

 

Moyenne de la classe : 14 – Moyenne minimale : 11 – Moyenne maximale : 17.5 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

Problème de dissipation et de mauvais esprit de certains (4 ou 5 élèves), qui gâchent le travail du reste de la classe, pourtant 

volontaire. 

 

Moyenne de la classe : 10.3 – Moyenne minimale : 5 – Moyenne maximale : 16.5 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

Classe sympathique, mais décevante à l’oral. Certains se laissent porter, s’impliquent trop peu dans leur travail. 

 

Moyenne de la classe : 14.1 – Moyenne minimale : 11.2 – Moyenne maximale : 19 

 

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE (8 él.) 

 

Moyenne de la classe : 15.2 – Moyenne minimale : 12 – Moyenne maximale : 18 

 

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

http://alpecsv.wifeo.com/

