
  

Compte rendu du Conseil de Classe de la 3ème2 – 3ème trimestre 2014/2015 
Réuni le jeudi 28 mai 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 

 Mme CLAPIES, conseillère principale d’éducation 
 

Les délégués élèves :  Léa CABARE –  Ayoub MAAZOUZI  

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

 

Appréciations générales : 

Le bilan est mitigé voire négatif car plusieurs moyennes ont baissé. L’écart s’est encore creusé entre les mauvais élèves et les élèves 

moyens. 12 élèves s’orientent vers la voie professionnelle et un grand nombre d’entre eux ont baissé les bras. L’ambiance est variable 

suivant les disciplines, il y a un grand manque de motivation. Il y a eu un léger mieux en maths, français et anglais. Le bilan est très négatif 

dans les autres matières. L’équipe enseignante espère que le changement de filière remotivera ces élèves. 

 

Mme Baron souligne l’attitude désinvolte, insolente et irrespectueuse de certains élèves de cette classe, rappelle que l’année n’est pas 

terminée et qu’il est hors de question que cela continue comme ça jusqu’à la fin de l’année. Les élèves sérieux ont bien du mérite de s’être 

accroché toute l’année malgré l’ambiance peu propice au travail. 

 

Moyenne de la classe : 12.2 

Les professeurs ont également émis une appréciation pour chaque élève en vue du DNB, qui peut faire basculer l’avis du jury, en cas de 

résultats limites aux épreuves. 8 élèves ont un « avis très favorable » / 10 élèves ont un « avis favorable » / 8 élèves « doivent faire leurs 

preuves ». 

 

Elèves délégués :  

Pas de remarque. 

 

Parents d’élèves : 

Les parents d’élèves confirment ce qui a été résumé dans le bilan du trimestre : difficultés pour travailler et se concentrer. 

 

VIE SCOLAIRE – Mme CLAPIES 

La stratégie d’évitement s’est malheureusement poursuivie pour certains, avec de nombreux retards. Beaucoup ont baissé les bras, sans 

remise en question. Mme Clapiès a observé une saturation des bons élèves qui ont hâte de passer à autre chose. C’est la seule classe où il a 

fallu répéter les règles de vie au collège. Insolence et irrespect sont quotidiens, les parents ont été systématiquement appelés en cas de 

problème. Mme Clapiès avertit qu’il y aura beaucoup moins d’indulgence au lycée. 

 

MATHEMATIQUES – Mme FELIX 

Classe sympathique avec un niveau faible (moyenne de 10.4). L’investissement a été meilleur ce trimestre mais trop timide. 13 élèves n’ont 

pas la moyenne, dont 6 qui ont moins de 7, car ils ont baissé les bras et ne comprennent pas le cours. 6 élèves ont entre 10 et 13, 3 élèves 

ont entre 13 et 16 et 3 élèves ont plus de 16. La tête de classe n’est encore pas assez motrice, la classe est trop hétérogène. 

 

Moyenne de la classe : 10.4 – Moyenne minimale : 3.2 – Moyenne maximale : 16.9 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 

 

Moyenne de la classe : 13.2 – Moyenne minimale : 5.5 – Moyenne maximale : 20 

 

FRANÇAIS – Mme HENIN 

La moyenne de ce trimestre est légèrement meilleure que celle du trimestre précédent. 3 élèves ont plus de 15 de moyenne, 7 élèves ont 

entre 13 et 15, 6 élèves entre 10 et 13 et 10 élèves n’ont pas la moyenne, toujours les mêmes. 4 élèves ont complètement abandonné. Le 

début du trimestre a été très difficile, avec des sanctions. Il a fallu se battre tout le trimestre. Les retards récurrents de certains ont pénalisé 

toute la classe dans les apprentissages. Des élèves sont totalement passifs, mais 4 ont quand même réussi à bien augmenter leur moyenne. 

Les plus timides ont tous fait des efforts de participation. 

 

Moyenne de la classe : 11.1 – Moyenne minimale : 4 – Moyenne maximale : 17.1 

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 

Ce sont toujours les mêmes qui font des efforts, c’est très dur pour les élèves qui travaillent, du fait de l’ambiance qui règne dans cette 



classe. Pour beaucoup, le travail n’est pas approfondi, mal fait, voire non fait, ce qui désole Mme Gauge. Elle n’a plus envie d’investir du 

temps pour ces élèves. C’est pénible, et cela a pénalisé des élèves qui auraient pu progresser. C’est vraiment dommage, il n’y a eu aucune 

évolution positive dans l’année, malgré les nombreux recadrages. Il y a également de gros problèmes de tenue : des élèves sont avachis, 

couchés sur leur table, affalés, et emploient parfois un langage grossier. 

 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe : 10.4 – Moyenne minimale : 4.9 – Moyenne maximale : 17 

Education Civique / Moyenne de la classe : 11.1 – Moyenne minimale : 1.5 – Moyenne maximale : 18 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

Léger mieux en ce qui concerne le travail en classe : Mme Schreven a pu travailler ce trimestre. Pour autant, 11 élèves n’ont pas la 

moyenne. 5 élèves forment la tête de classe, avec une attitude positive et une participation active. Mais des élèves n’ont pas le courage 

d’écrire, ce qui est inadmissible. Il ne va pas être possible de valider le niveau A2 pour certains, dont la moyenne est autour de 5/20. Mme 

Baron indique que ne pas avoir le niveau A2 en langue vivante peut être un obstacle à l’obtention du DNB. C’est une classe très difficile à 

« tirer », sans aucun travail personnel pour un trop grand nombre. Merci aux élèves sérieux et à la vie scolaire, très souvent sollicitée à 

cause des retards répétitifs de certains. 

 

Moyenne de la classe : 11 – Moyenne minimale : 4 – Moyenne maximale : 18.9 

 

ESPAGNOL – M. IKKEN (19 él.) 

M. Ikken présente un bilan semblable à celui des autres professeurs. Les notes sont un peu trompeuses ce trimestre car il y a eu un seul 

devoir sur table, les autres notes étant le résultat de devoirs maison, notés de façon plutôt indulgente. M. Ikken salue la tête de classe qui a 

bien travaillé malgré tout. Un groupe d’élèves a complètement abandonné, et refuse de travailler, ce qui est insupportable. Pour les 

dernières semaines de cours avant le brevet, il est envisagé de recourir à l’exclusion des élèves perturbateurs avec travail à rendre et 

avertissement des parents, afin de permettre aux autres de finir l’année scolaire plus sereinement. 

 

Moyenne de la classe : 12.5 – Moyenne minimale : 8.3 – Moyenne maximale : 17.5 

 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE (7 él.) 

La moyenne de la classe est très faible pour une langue vivante II. On retrouve en allemand les mêmes problèmes que dans les autres 

matières. 3 élèves n’ont pas la moyenne. 2 élèves auraient pu faire mieux s’ils s’étaient donné les moyens de réussir. Heureusement 2 

élèves se sont accrochés et obtiennent des résultats honorables. 

 

Moyenne de la classe : 9.8 – Moyenne minimale : 3.6 – Moyenne maximale : 15.1 

 

S.V.T. – Mme GUSSE  

 

Moyenne de la classe : 9.7 – Moyenne minimale : 4.3 – Moyenne maximale : 15.9 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme BINAZON 

Le bilan est mitigé sur le plan du travail. La moyenne est relativement bonne à 14.1, seuls 2 élèves n’ont pas la moyenne. Il y a eu 2 

travaux pratiques notés et une seule évaluation ce trimestre, pour laquelle la classe a eu du mal à atteindre la moyenne. Les élèves sont 

assez demandeurs en termes d’expérimentation et l’ambiance s’est améliorée. 

 

Moyenne de la classe : 14.1 – Moyenne minimale : 8 – Moyenne maximale : 20 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

La classe a été peu agréable ce trimestre, marqué par un relâchement général et un manque de motivation. Aucun travail pour 2 élèves, 

mais heureusement 6 élèves obtiennent de très bons résultats, avec une moyenne supérieure à 16. 

 

Moyenne de la classe : 14 – Moyenne minimale : 8 – Moyenne maximale : 20 

 

LATIN – Mme CRAVIC – 7 élèves 

 

Moyenne de la classe : 15.6 – Moyenne minimale : 11 – Moyenne maximale : 19.8 

 

EDUCATION PHYSIQUE –  M. FILLEAU 

 

Moyenne de la classe : 14.3 – Moyenne minimale : 11.5 – Moyenne maximale : 16 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

Moyenne de la classe : 10.1 – Moyenne minimale : 4.4 – Moyenne maximale : 16 

 

STAGE : moyenne de l’oral et du rapport écrit 

 

Moyenne de la classe : 16.8 – Moyenne minimale : 11.8 – Moyenne maximale : 19.7 

 

Bon courage aux élèves dans leurs révisions et bonne continuation à tous. 

 

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

http://alpecsv.wifeo.com/

