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Compte rendu du Conseil de Classe de la 3e4 –2emer trimestre 2014/2015 

Réuni le jeudi 12 mars à 18h30 et présidé par Mr TISSIER 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme FILLAUD, professeur Principal, professeur de d’EPS 

 Mme PASCALE, professeur de Mathématiques 

 Mme MEUNIER, professeur d’Anglais 

 Mme CABIROL, professeur d’Histoire, Géographie, Education Civique  

 M. MULLER, professeur de Technologie et découverte professionnelle 

 Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme BIZANON, professeur de Sciences physiques 

 Mme CRAVIC, professeur de français, 

 Mme AUTRET, professeur d’espagnol, 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 Mme COIRE, professeur d’aérobic, 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 

 Mme CLAPIES , Conseillère Principale d’Education 
 

 

Les délégués élèves :   Melle GUIMART Lucie    Mr TKINDT Lucas 

Les délégués parents :  Mme LEMOINE – ALPE    

    

Appréciations générales : Mr FILLEAU 
Classe toujours agréable et appréciée par les enseignants pour son dynamisme. Bonne tête classe travail. 

Par contre, travail pas assez régulier et/ou pas assez approfondi. 

Travail à revoir pour 12 élèves. 

2 élèves en progrès. 

Tête de 5 élèves qui ont plus de 14.4 

13 élèves ont entre 12 et 14.3  

8 élèves en difficultés pour la plupart par manque de travail à la maison. 

Epreuves communes : résultats en baisse  

Brevet des collèges : mais le conseil de classe espère que cela soit plus positif, 

22 demandent : 2 GT 

4 élèves demandent une orientation vers la voie professionnelle. 

 

MISE EN GARDE DE CONDUITE :            1                                                    MISE EN GARDE DE TRAVAIL :  0 

 

Parent d’élèves : 
Pas d’observation particulière. 

Elèves délégués :  
Classe agréable 

Ont remarqué une baisse du travail maison et des notes. 

VIE SCOLAIRE  

Mme CLAPIES : Classe agréable sans problème particulier. 

Mr TISSIER insiste sur l’importance de ne rien lâcher, de se donner les moyens de réussir en ne négligeant pas l’histoire des arts qui 

permet d’avoir facilement des points pour le DNB et donc d’aider certains élèves et même pour d’autres d’obtenir des mentions. 

TECHNOLOGIE – Mr MULLER 

(Professeur absent au conseil de classe) 

Bonne participation mais problème de travail  pour quelques élèves qui peuvent mieux faire. 

 

Moyenne de la classe : 14.1     – Moyenne minimale : 5.8      – Moyenne maximale :     18.9 

FRANÇAIS – Mme CRAVIC 
Bonne participation, Contente d’eux mais bruyants. 

Mais un certain nombre d’élèves baissent les bras. 

Manque de travail pour certains avec des problèmes de méthode, d’intérêt et de travail. 

La moyenne a augmenté ce trimestre. 

Contrôle commun correct et a été un  bon reflet de ce qu’ils font. 

 

Moyenne de la classe :  11.5    – Moyenne minimale :  5.1    – Moyenne maximale :   14.8   
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MATHEMATIQUES – Mme PASCALE 
Bon groupe à l’oral, la classe avance bien, même si les résultats sont trop justes par rapport aux capacités des élèves. 

Attend un travail écrit plus régulier, plus soutenu. 

Epreuves communes : 13 n’ont pas eu la moyenne alors que 7 n’ont pas la moyenne ce trimestre !  

 

Moyenne de la classe :   11.8   – Moyenne minimale : 5.1     – Moyenne maximale :  18.1    

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 

Classe très agréable. Mme Cabirol a  beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe. 

Bonne participation, très actifs, mais un gros groupe d’élèves moyens dû à un problème de travail qui doit être plus rigoureux : Les 

leçons ne sont  pas apprises régulièrement. 

8 élèves n’ont  pas la moyenne. 

2eme classe à l’épreuve commune. 

 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe :    10.9  – Moyenne minimale : 2     – Moyenne maximale :   17.2   

 

ESPAGNOL. – Mme AUTRET 
Classe très agréable, hormis 6 élèves passifs : d’ailleurs cela se ressent dans les résultats. 

Grande implication générale, même pour les élèves en difficultés. 

 

Moyenne de la classe :  14.1    – Moyenne minimale :   8.6   – Moyenne maximale : 18.8     

 

ANGLAIS – Mme MEUNIER 
Bonne classe, beaucoup de plaisir à travailler avec eux. 

Bon travail, bonne dynamique à l’oral. 

15 élèves  avec vrai profil de 2GT : travaillent, ont de bonnes bases. 

Par contre, 10 n’ont pas la moyenne, avec manque d’autonomie et manque de maturité, manque de réflexion sur le fonctionnement 

de la langue. 

C’est dommage car certains pourraient mieux faire. 

 

Moyenne de la classe : 11.5    – Moyenne minimale :    4.5  – Moyenne maximale :     19 

 

Sciences physiques – Mme BINAZON (absente, pas de remarque particulière) 
 

Moyenne de la classe :   13.2   – Moyenne minimale :  9.8    – Moyenne maximale : 17.5     

 

S.V.T. – Mme GUSSE 
Adore travailler avec cette classe, sont très détendus, intéressés, très agréable de leur faire cours. 

Par contre, pas beaucoup de travail à la maison, petite tête classe (3). 

Classe homogène, ils ne forcent pas le talent, dommage ! 

Travail inexistant pour certains : 4 élèves sous 6. 

Epreuves communes : De bons résultats concernant les compétences du socle même si elle est inquiète pour 2
nde 

. 

 

Moyenne de la classe :  11.1    – Moyenne minimale :  5.2    – Moyenne maximale : 16.9     

 

EDUCATION PHYSIQUE –  Mr FILLEAU  
Classe toujours sympathique avec une bonne participation et une bonne moyenne. 

Résultats : plus 1 point ce trimestre. 

 

Moyenne de la classe :   15.7   – Moyenne minimale : 13.5     – Moyenne maximale : 20     

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

classe agréable, qui chante. 

Ils pourraient avoir une meilleure moyenne. 

3 ne travaillent pas. 

Moyenne de la classe :  12.4    – Moyenne minimale : 8.8    – Moyenne maximale :  16.2    

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD (absent) 

Classe sympathique mais quelques élèves ne travaillent pas assez. 

 

Moyenne de la classe :   13.9   – Moyenne minimale :  10.6    – Moyenne maximale :  18    

 

  


