Collège Louis Philibert -Le Puy Sainte Réparade
Conseil de Classe : 3e2

Deuxième Trimestre

Lundi 23 Mars 2015

Présents
Administration :
Enseignants :

M. Bouvart
Mme. Derepper (français, prof.principale), Mme. Bonnenfant (Anglais),
Mme. Garnier (Arts Plastiques), Mme. Penichou (Espagnol), M ; Lacoste
(Maths), M. Pinelli (Techno), Mme. Nocchi (Physique), Mme.
Daumaux(EPS)
Conseiller d'orientation : M. Bremont
Élèves délégués :
Mlle. Alexandre
Parents délégués : Mme. Caraux (@tout collège), M. Chardon (FCPE)

Compte Rendu du Conseil
M;.Bouvart précise en ouverture du Conseil que pour la plupart des élèves, le B2I (qui entre en
compte pour l'obtention du Brevet) n'est que partiellement validé. Cette démarche appartient aux
élèves, qui doivent faire appel auprès des enseignants pour la validation des diverses procédures.
De même, il y a urgence dans la préparation de l'épreuve Histoire des Arts, qui compte aussi pour
le brevet.
Mme. Derepper donne un avis général sur la classe. La moyenne de 10,29 est en chute et le niveau
est assez faible et hétérogène. Ces résultats sont justes pour une fin de 3ème, seuls quelques élèves
sont au niveau.La classe est un peu moins perturbée mais il demeure quelques élèves dissipés et une
certaine désinvolture.
La plupart des demandes d'orientations vont vers une seconde générale mais cela sera compliqué.
Avis favorable pour la seconde générale : 9
Avis réservé pour la seconde générale : 7
Avis défavorables pour la seconde générale : 1
Avis favorable pour la seconde professionnelle : 0
Avis réservé pour la seconde professionnelle : 2
Avis défavorable pour la seconde professionnelle : 3
Avis favorable pour le CAP : 4
Le dossier d'orientation, qui va être renvoyé aux parents, devra être remis à la suite d'un
entretien individuel avec les familles, entre le 18 et le 22 Mai. Des convocations seront établies.
Mentions :
Félicitations : 3
Tableau d'Honneur : 1
Encouragements : 2
Remarques délégués :
Plusieurs parents sont préoccupés par la gène occasionnée en classe par certains élèves dissipés, Mlle.
Alexandre déclare que la situation est meilleure depuis le départ des plus perturbateurs.

