
Compte rendu du conseil de classe 3°3
2er trimestre 2015/2016 – Lundi 14 Mars 2016

Présidé par :                     Mr Parra , Chef d’établissement

                  Mr Bihen , professeur principal et professeur de Mathématiques

Professeurs présents :     Mme Arbaut , Anglais

     Mme Garcia, Espagnol 

     Mme Agostini , Italien

     Mme Dementieva , SVT

                  Mr Cavalière , Histoire Géographie-EMC                

Elèves délégués : Cléa Blachon– Anjo Gorieu—Petit-Pas

Parents délégués : Gaëlle Vey (FCPE) – Philippe Le Roy (FCPE)

Effectif de la classe : 24 élèves – moyenne générale : 12.11 (min. :7.89 – max . :16.57)

Ce compte rendu a été réalisé par les parents d’élèves délégués de la classe , que vous pouvez sollicitez par mail si vous désirez des 
précisions , notamment sur les situations individuelles des élèves qui ne seront pas abordées dans ce document.

Appréciations générales des professeurs

Comme au premier trimestre la classe est plutôt sympathique mais le manque de travail personnel s’est 
accentué et se fait encore plus ressentir .

Entre le stage en entreprise et le voyage en Angleterre , ce trimestre a été un peu décousu mais cela ne peut 
pas tout expliquer .

Observations des élèves délégués

Les élèves délégués ont souligné qu’effectivement ils sont plus agités , plus dissipés , et travaillent encore 
moins qu’au premier trimestre .

Observations des parents d’élèves

N’ayant eu aucun retour de questionnaire , aucun point particulier n’a été abordé .

Les parents délégués ont pu échanger avec Mme Dementieva et il semble , que l’entretien de début deuxième 
trimestre et les applications mises en place profitent à certains enfants même si cela reste fragile . Certes un 
bon nombre d’élèves ne fait pas les exercices demandés , mais certains se sont mis au travail et en voient les 
bénéfices .



Observations individuelles des professeurs présents

 Mme Bihen , Mathématiques : Le trimestre a été plus difficile , pas moyen d’enclencher une véritable 
dynamique durable dans les apprentissages en classe . Pour certains enfants le dernier trimestre sera 
déterminant dans le choix de l’orientation .

 Mme Agostini Italien : 13 élèves de 3°3 . C’est une classe dont l’ambiance n’est pas au travail . Les 
élèves n’approfondissent pas leurs connaissances et les résultats restent justes .

 Mme Arbaut,  Anglais : Les enfants ne travaillent pas , il n’y a pas de travail personnel . Ils apprennent 
« bêtement » .L’ambiance est parfois lourde et ils s’amusent beaucoup . Point positif le voyage en 
Angleterre s’est très bien déroulé et a été très agréable .

 Mme Hattou, Espagnol : 8 élèves de 3°3 . Des progrès sont à noter grâce à une attention plus 
présente . Il faut poursuivre les efforts .

 Mme Dementieva , SVT : Certains élèves se sont mis au travail mais trop peu car globalement c’est une 
classe qui ne travaille pas  . De plus un élève perturbe les cours et cela se ressent sur l’ambiance .

 Mr Cavalière , Histoire Géographie-EMC : c’est un bilan mitigé .Classe plutôt sympathique , ils sont 
curieux , volontaires mais ne travaillent qu’en classe . N’ont pas pris conscience qu’il faut réviser les 
leçons antérieures . L’absentéisme d’un élève pose souci .

Si vous souhaitez des précisions sur certains points du compte rendu ou sur ce qui a été rapporté sur votre enfant , vous 
pouvez me contacter par mail .

Gaëlle VEY , parent délégué FCPE , gaelle.vey3977@gmail.com

Philippe Le Roy , parent délégué FCPE , philippe.yorel@orange.fr

mailto:gaelle.vey3977@gmail.com

