
  
Compte rendu du Conseils de Classe 3è1  – 3 ème  trimestre 2014/2015 

Réuni le 26 mai 2015 et présidé(e)  par Mme Baron 

 

Étaient présents: 

Les professeurs:  ■Mme GAUGE, professeur Principal 

□M. MÜLLER, professeur de Technologie  

■Mme ANDRIEU-LAMBERT, professeur de français 

■Mme FELIX, professeur de mathématiques 

□Mme GAUGE, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

■M. CITEAU, professeur d’anglais 

□Mme AUTRET, professeur d’espagnol 

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

■Mme BINAZON, professeur de science physique 

■Mme GUERMOUCHE, professeur d’allemand et d'éducation musicale 

□M.BILLAUD,  professeur d'arts plastiques 

■M.VAZEL, professeur d'éducation physique et sportive 

                                        □Mme CRAVIC, professeur de latin 

                                        □Mme DEFRESNES, professeur de grec 

□Mme CLAPIES, CPE 

 

Les délégués élèves:      ■ LIAUTAUD LUCILE -■ AGIER PAUL 

                                        ■ M.LE GUEN-□M.ASHANI 

 

Les délégués parents:   ■ Mme MARCHETTI-ALPE 

    

Appréciations générales: Mme Gauge

              Le troisième trimestre a été convenable, la classe de 3è 1 confirme son niveau pour la plupart des élèves. 

Cependant certains élèves ont cessé de travailler et accumulent les retards. 

En conclusion, c'est une année satisfaisante pour la 3ème 1.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Parents d’élèves: 

 

Délégués: Mlle LIAUTAUD – M.AGIER

Les élèves veulent connaître les causes des travaux dans le collège, leurs conséquences. 

Mme Baron explique que les périmètres de sécurité répondent à un principe de précaution, assurant la 

sécurité des élèves et évitant l'aggravation des défauts. 

La rumeur de risque d'efffondrement est infondée et le brevet se déroulera normalement.

 

FRANÇAIS – Mme ANBRIEU-LAMBERT 
 Les bavardages signalés au 2ème trimeste se sont calmés. 

Ce trimestre les moyennes sont plus élevées, certains élèves ont enormément progressé mais la classe est encore plus 

« bicéphale ». 

En effet, certains ont cessé de travailler et considèrent la classe comme « un club de vacances ». 

Devant les retards qui se multilplient, Mme Andrieu prévient que les élèves qui arriveront en retard seront exclus. 
 

 

Moyenne de la classe:11/20                               Moyenne minimale :2,3/20                   Moyenne maximale :15.5/20 

 



MATHS – Mme FELIX

          La 3ème 1 est une classe sympathique, sérieuse avec un bon potentiel. Mme Félix dit ressentir 

beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe. Elle note une baisse des résultats. 

8 élèves ont une moyenne inférieure à 10/20: ce sont des résultats inquiétant pour la suite 

4 élèves ont une moyenne située entre 10/20 et 13/20: ce sont des résultats corrects mais décevant 

9 élèves ont une moyenne située entre 13/20 et 16/20 

4 élèves ont une moyenne supérieure à 16/20 

 

Moyenne de la classe: 11,7/20                           Moyenne minimale :1,4/20                     Moyenne maximale :17,9/20  
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 
La moyenne générale de la classe est en baisse du fait des moyennes faibles de certains élèves. 

Le voyage s'est très bien passé. 

 

 

 

 

 
 

EDUC CIV   Moyenne de la classe:11,6/20             Moyenne minimale:1,5/20             Moyenne maximale:19,5/20 

HIST GEO   Moyenne de la classe :11,6/20            Moyenne minimale :5,7/20            Moyenne maximale :17,5/20  
 

SCIENCES PHYSIQUES- Mme BINAZON 

 

 9 élèves sur 26 n'ont pas la moyenne. 

5 élèves constituent la tête de classe. 

Mme Binazon se dit satisfaite du travail de la classe de 3ème 1 surtout en TP, en activité. 

Les élèves semblent moins investis dans le travail personnel et Mme Binazon se demande si certains ne se sentent pas 

déjà en vacances. 

 

 

Moyennes de la classe : 12,2/20                                   Moyenne minimale :1,8/20           Moyenne maximale :20/20 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE- Mme GUSSE

Moyennes de la classe : 9,9/20                                Moyenne minimale :4,3/20             Moyenne maximale :15,8 /20 

ANGLAIS – Mme CITEAU 

           La classe se divise en 3 groupes : 

-1 groupe dynamique qui travaille 

-1 groupe passif 

-5 élèves en difficulté 

La classe a un gros potentiel,elle est motivée mais « freinée » par 4 ou 5 élèves. 

 
 

Moyenne de la classe:12,9/20                                 Moyenne minimale :4,8/20                Moyenne maximale : 18,8/20 
 

ALLEMAND/ EDUCATION MUSICALE – Mme GUERMOUCHE 
Mme Guermouche signale qu'il faut pondérer la moyenne de la classe qui ne reflète pas son niveau par des 

absences ce trimestre. 

Le groupe de 14 élèves est sympathique, motivé mais il ne doit pas « s'endormir sur ses lauriers »  . 
 

 

 ALLEMAND    Moyenne de la classe : 14,5/20                      Moyenne minimale :6/20          Moyenne maximale :18/20 

 EDUC MUSIC  Moyenne de la classe :                                Moyenne minimale :               Moyenne maximale : 

LATIN- Mme CRAVIC 

 

Moyenne de la classe: 15,6/20                              Moyenne minimale : 11/20                 Moyenne maximale19,8/20 

GREC-Mme DEFRESNE 

 

Moyenne de la classe:13/20                               Moyenne minimale : 6,7/20                 Moyenne maximale :15,8/20  



EDUCATION PHYSIQUE – M.VAZEL 
La classe reste très hétérogène. 

M. Vazel signale un bon travail de groupe en acrosport malgré le voyage, le brevet et les jours fériés. 
 

 Moyenne de la classe: 14,2/20                Moyenne minimale:12/20                          Moyenne maximale:17,5/20 

ESPAGNOL-Mme AUTRET  
Il s'agit d'un groupe de 12 élèves. 

5 élèves n'ont pas la moyenne avec une démobilisation chez certains (3 ont une moyenne inférieure à 5/20) 

1 élève a les capacités mais a baissé les bras 

4 élèves ont entre 13/20 et 15/20 

2 élèves ont une moyenne supérieure à 16/20  
 

 

 

Moyenne de la classe 11,5/20                        Moyenne minimale :3,1/20                          Moyenne maximale :18,7/20  

ARTS PLASTIQUES – M.BILLAUD  

           Du fait du calendrier (fériés, breve, voyage), les élèves n'ont eu que 2 séances d'arts plastiques. 

C'est un groupe sympathique malgré les bavardages et quelques élèves dont l'attitude est contre productive et perturbe le 

groupe. 

 
 

 

 

Moyenne de la classe:15,5/20                  Moyenne minimale :5/20                        Moyenne maximale :20/20  

TECHNOLOGIE – M.MULLER 

 

 

 

 

Moyenne de la classe :13,4/20                  Moyenne minimale :5,8/20                        Moyenne maximale :19,6/20 

VIE SCOLAIRE- Mme CLAPIES 

 

 

 

 

 

 
AVERTISSEMENT DE CONDUITE :                                                                   AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 


