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Compte rendu du Conseils de Classe 3eme 5  – 2ème trimestre 2014/2015 

Réuni le vendredi 13 mars 2015 et présidé  par M. TISSIER 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :  Mme Autret professeur Principal / Espagnol 

 

Mme CABIROL, professeur d’histoire géographie Ed. Civique 

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

Mme DEFRESNE, professeur de français 

Mme MEUNIER, professeur d’anglais 

Mme GUYADER, professeur de science physique et chimie 

M. FILLEAU, professeur d’EPS 

 

 

Les délégués élèves : Baptiste GUYOT, Robin CHASSAC 

Les délégués parents : Mme Séverine PORCHET – ALPE 

 

Absents / Excusés :  Mme JOURDAN, professeur de musique 

M. BENAMRAME, professeur de technologie 

M. BERENGUER, professeur de mathématiques 

M. BILLAUX, professeur d’arts plastiques 

 

 

Appréciations générales : 

C’est une classe agréable dans l’ensemble mais certains élèves posent problème avec un mauvais état d’esprit et 

dérangent les autres. 

Les résultats sont très hétérogènes mais décevants ce trimestre. De fortes baissent dans toutes les matières 

sont constatées. 

Parents d’élèves : 

Pas de remarque. 

Délégués :  

C’est une classe qui bavarde trop. La bonne ambiance qui y règne globalement n’avantage pas les élèves et ne les 

pousse pas au travail. 

Français – Mme DEFRENE 

L’ensemble est en baisse et les notes du brevet blanc sont décevantes. Beaucoup de travail d’approfondissement 

et d’analyse restent à faire. C’est décevant. 

Moyenne de la classe :  8.8   Moyenne minimale :  5.6   Moyenne maximale :  13.1 

Histoire/Géographie/Education civique – Mme CABIROL 

Beaucoup d’élèves n’ont pas le niveau pour passer en seconde et ils manquent de maturité. 

11 élèves n’ont pas la moyenne. 

Moyenne de la classe : 10.8  Moyenne minimale : 6.8  Moyenne maximale : 17 

Anglais – Mme MEUNIER 

Le niveau est moyen voire faible. La tête de classe n’est composée que de quelques élèves. Il y a un grand manque 

de rigueur et de réflexion. Les efforts ne sont pas là et beaucoup d’élèves n’ont pas le profil pour une classe de 

seconde l’année prochaine. C’est inquiétant. 

Moyenne de la classe : 10.5  Moyenne minimale : 2.7  Moyenne maximale : 18.5 
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S.V.T. – Mme GUSSE 

La tête de classe n’est composée que de deux élèves. 8 élèves sont en dessous de la moyenne. Il n’y a pas de 

travail en classe et aucun travail personnel. Ce sont les plus mauvais résultats sur l’épreuve commune en SVT. La 

classe peut être parfois pénible. A noter : deux élèves ont un très mauvais esprit. 

Moyenne de la classe :   11.2  Moyenne minimale : 5.8  Moyenne maximale : 17.2 

Sciences Physique - Chimie – Mme GUYADER 

Le travail est en baisse. La classe reste cependant agréable. Plus de la moitié de la classe n’a pas le niveau pour 

une seconde. 10 élèves sont en dessous de la moyenne. 

Moyenne de la classe :  11.8  Moyenne minimale :  4.8   Moyenne maximale :  18.2 

E.P.S – M. FILLEAU  

La classe est appréciable mais ne fonctionne pas « ensemble ». Cette classe comporte cependant de très bons 

élèves en sport. 

Moyenne de la classe :  14.9   Moyenne minimale : 9  Moyenne maximale : 17 

Mathématiques – M. BERENGUER 

La participation est bonne. Un élève est en progrès mais quatre sont en forte baisse. Deux élèves ont une 

attitude gênante en classe. 

Moyenne de la classe :   12  Moyenne minimale : 6.5  Moyenne maximale : 18.8 

Espagnol – Mme AUTRET 

C’est une classe passive qui ne participe pas en cours. Les résultats sont décevants ce trimestre. 

Moyenne de la classe :   13.2  Moyenne minimale : 5.4  Moyenne maximale : 19 

Technologie – M. BENAMRANE 

Professeur absent. Pas de remarque. 

Moyenne de la classe :   11.7  Moyenne minimale : 6.8  Moyenne maximale : 20 

Arts appliqués – M. BILLAUD 

Classe dynamique. 

Moyenne de la classe :  15  Moyenne minimale :  8.7  Moyenne maximale : 20 

Education musicale – Mme JOURDAN 

Professeur absent. Pas de remarque. 

Moyenne de la classe :   11.7  Moyenne minimale : 5.6  Moyenne maximale : 15.6 

 


