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

Réuni le jeudi 28 mai 2015 à 18h et présidé par Mr TISSIER 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mr 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 HENIN, 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 :   DUHAMEL Maxime   TKINDT Lucas 

Les délégués parents :  Mme LEMOINE – ALPE    

    

Appréciations générales : Mr FILLEAU 
Classe toujours agréable et appréciée par les enseignants pour son dynamisme et grâce à une bonne tête de classe. 

Mais, travail pas suffisamment régulier et approfondi pour d’autres. 

Résultats en hausse pour 12 élèves 

Niveau qui s’est maintenu au troisième trimestre, résultats donc satisfaisants pour la classe. 

Orientation : 21 demandent 2 GT et 5 une voie professionnelle. 

 

Parents d’élèves : 
Pas de remarque particulière. 

Elèves délégués :  
Les élèves font part de l’ambiance de classe qui s’est améliorée. 

 

Monsieur TISSIER, Principal : 

Rappelle qu’il faut faire attention au DNB qui arrive : certains élèves ont des points d’avance et doivent donc travailler pour 

viser une mention, d’autres ne doivent rien lâcher afin de tenter de l’obtenir. 

En raison de l’agitation et l’attitude inacceptables de certains élèves qui  empêchent leurs camarades de terminer l’année dans une 

ambiance sereine, la Direction a donc décidé d’être intransigeante : en cas d’exclusion de cours, la famille en sera immédiatement 

informée et à la seconde exclusion, un renvoi temporaire risque d’être décidé. 

 

EPS – Mr FILLEAU : 

Bonne ambiance, bonne participation, très satisfait des résultats. 

 

Moyenne de la classe :    14.9  – Moyenne minimale :   13   – Moyenne maximale :     17.8 

 

TECHNOLOGIE – Mr MULLER 

Classe très agréable, participative. 

Dommage qu’il y ait quelques bavardages et quelques problèmes d’autonomie. 

Par contre, quelques moyennes très faibles. 

 

Moyenne de la classe :  14.3    – Moyenne minimale :    7.3  – Moyenne maximale :    18.3  

 

FRANÇAIS – Mme CRAVIC 
Moyenne trop juste, notamment lors du brevet blanc.  

Classe ayant beaucoup de potentiel et qui pourrait être bien au dessus de cela. 

Autonomie à travailler. 

Mme CRAVIC rappelle que le programme est à terminer pour le DNB. 

 

Moyenne de la classe :   10.9   – Moyenne minimale :   6.1   – Moyenne maximale :     15.5 
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MATHEMATIQUES – Mme PASCALE 
Bon potentiel, malheureusement pas exploité par tous. 

Auraient pu être meilleurs, notamment avec plus de  travail personnel.  

Classe agréable, c’est dommage. 

Mme PASCAL rappelle que le programme est à terminer pour le DNB. 

 

Moyenne de la classe :  11.2    – Moyenne minimale :   6.2   – Moyenne maximale :     17.5 

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme CABIROL 
Actifs, agréables. 

Mais résultats moyens avec pour certains un passage à l’écrit difficile. 

1/3 ont un travail trop superficiel et 1/3 ont des difficultés. 

Mme CABIROL rappelle que le programme est à terminer pour le DNB, et qu’ils doivent le travailler chaque jour 

(notamment après l’épreuve d’Histoire des Arts)  afin de le maitriser au mieux. 

 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe :   10.5   – Moyenne minimale :  6.3    – Moyenne maximale :     15.5 

 

ESPAGNOL. – Mme AUTRET 
Volontaires, agréables. Oral qui fonctionne très bien, même si quelques uns sont discrets. 

Quelques élèves en difficultés mais ont presque tous la moyenne. 

 

Moyenne de la classe :  14.2    – Moyenne minimale :   9.8   – Moyenne maximale :   18.6   

 

ANGLAIS – Mme MEUNIER 
Bonne moyenne, bon niveau, résultats en progrès. 

Beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe. 

Beaucoup de maturité. 

 

Moyenne de la classe :   12.6   – Moyenne minimale :   8     – Moyenne maximale :     19.1 

 

Sciences physiques – Mme BINAZON (Professeur absent au conseil de classe, pas d’observation particulière) 

 

Moyenne de la classe :    12.3  – Moyenne minimale :  9    – Moyenne maximale :   15.7   

 

S.V.T. – Mme GUSSE 
Prend beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe (« son rayon de soleil ») 

Dommage que certains ne travaillent pas suffisamment. 

Bonne moyenne et 10 élèves ont progressé. 

 

Moyenne de la classe :  11.3    – Moyenne minimale :   4.7   – Moyenne maximale :    16.9 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

(Professeur absent au conseil de classe, pas d’observation particulière) 

 

Moyenne de la classe :   12.3   – Moyenne minimale :   8.8  – Moyenne maximale :   16   

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD (absent) 

Groupe agréable, élèves dynamiques et efficaces. 

 

Moyenne de la classe :   14.9   – Moyenne minimale :   12   – Moyenne maximale :     18.7 

 

 


