Collège Louis PHILIBERT
CLASSE :

3ème 1

1er trimestre 2014-2015
Compte-rendu du Conseil de classe
(rédigé par les parents d’élèves)

Nombre
d’élèves
23

Le conseil de classe s’est tenu le lundi 1 décembre 2014 à 17h en présence de :
Madame PEETERS (CPE du collège),
Monsieur GINGUENE (mathématiques et professeur principal), Madame DEREPPER (professeur de français),
Madame CAVALLO (anglais), Madame BARTHOMEUF (sciences physiques), Madame NOEL (histoire et de
géographie), Madame TERJAN (éducation musicale).
Des deux délégués de classe : Coline LAFONT et Enzo DOMINGUEZ,
Du délégué ATOUT COLLEGE : Mme C. LAFONT (0662010038 ou lafont.cecile@wanadoo.fr ),
Du délégué FCPE : M. J-P DOMINGUEZ (0670985626 ou jipe.dominguez@gmail.com)
Contactez-nous pour nous faire part de vos remarques, questions, suggestions… sur la vie de la classe et du lycée.
Avis des professeurs sur la classe :
C’est une classe plutôt sympathique. Professeurs et élèves sont assez contents de se retrouver. Ce fut
agréable surtout en début de trimestre mais cette ambiance a une tendance à se dégrader ces derniers
temps. Il faut vite retrouver le fonctionnement nominal pour se concentrer sur les objectifs.
Hétérogénéité de résultats. Moyenne à 11,82. La
répartition des moyennes est la suivante :
5 élèves ont une moyenne [15-20],
7 élèves entre [12-15];
4 élèves entre [10 et 12];
4 élèves entre [8 et 10] ;
3 ont une moyenne < 8.
Par voie de conséquence, le conseil de classe de la
3ème1 a attribué :
3 félicitations ; 5 au tableau d’honneur ; 0
encouragements ; beaucoup d’alertes de travail et de
conduite
Travail scolaire et orientations :
Trop d’expressions orales en bavardages, pas assez pour une bonne participation à l’oral … Certains perdent
malheureusement le bénéfice d’une mention …
La moitié de la classe a une base solide pour aborder l’épreuve du brevet et au-delà vers la seconde générale mais
ce premier trimestre sonne déjà comme une alerte pour un bon nombre d’élèves. D’ici le prochain trimestre, si
cette alerte n’est pas prise en compte par l’élève, ses désirs d’orientation risquent d’être compromis.
Pas d’intervention des élèves ; Pas d’intervention des parents d’élèves, « juste » une inquiétude pour la suite…

