
Conseil de classe de 3ème 4,  lundi 7 décembre

Présents : M. Tardy (proviseur), M. Roche (professeur principal, professeur d'histoire / géographie / 
éducation civique), M. Baradel (professeur de mathématiques), Mme Legrand (professeur de 
français), M. Biard (professeur d'éducation physique et sportive), Mme Purnama (professeur de 
musique), Mme Galdéano (parent délégué FCPE), Mme Humbert (parent délégué FCPE), Nathan 
Desbos (élève délégué), Rémi Marel (élève délégué).
M. Roche précise que certains professeurs sont absents car ils assistent à d'autres conseil de classes.

Globalement, la classe est agréable, dynamique, les élèves sont solidaires entre eux. Il y a un bon 
niveau scolaire. Certains professeurs relèvent cependant des bavardages et quelques élèves pas 
suffisamment impliqués.

En mathématiques, les moyennes vont de 6 à 19. Il y a 3 ou 4 élèves en difficulté. Sur les 9 devoirs 
effectués ce trimestre M. Baradel ne garde que les 7 meilleures notes. Il précise qu'il met en ligne 
sur Pronote les corrections de tous les devoirs. Il explique qu'il note assez sévèrement et qu'un élève
qui a une moyenne supérieure à 10 suivra sans problème en seconde, un élève avec 12 pourra même
éventuellement intégrer une section scientifique. 

En français, Mme Legrand note elle aussi assez sévèrement, la moyenne de la classe étant à 10,4. 
Elle explique qu'elle prépare ses élèves au lycée et exige donc plus de rigueur. Une moyenne de 10 
en 3ème en français devrait permettre aux élèves de suivre correctement au lycée.

Les élèves délégués s'expriment sur la bonne ambiance de la classe, la bonne participation de 
chacun malgré quelques bavardages et pensent qu'il n'y a pas de tensions entre les élèves. Ils 
demandent s'il serait possible de mettre en place quelques heures d'Aide Pédagogique en français. 
M. Tardy nous informe qu'il ne dispose que d'un budget de 36h pour l'année pour toute la cité 
scolaire (collège + lycée). 
M. Tabardel propose 2h d'AP par semaine (lundi et jeudi de 13h à 14h) bénévolement. 
M. Roche note que les élèves délégués ont particulièrement bien joué leur rôle au cours du 
trimestre.

Les parents rendent compte des remarques remontées sur les questionnaires distribués :
– Un parent n'a pas d'identifiant pour Pronote : il faut qu'il appelle l'administration.
– Problème lors de la rencontre parents-professeurs : c'était la 1ère fois qu'elle avait lieu sous 

cette forme et elle devrait être améliorée.
– Le déplacement du cours d'italien du mardi n'est pas possible.
– Le professeur de physique chimie a des problèmes de santé mais le recrutement d'un 

remplaçant semble compliqué faute de candidats.
– L'équilibre des repas à la cantine : une commission menu est en place et tous les repas sont 

validés par l'infirmière.
– Les repas du « LEP » ne peuvent être réglés avec la carte du self car ils ne dépendent pas de 

la même ligne budgétaire.

Nous passons aux situations individuelles et aux bulletins des élèves.
Ces bulletins du 1er trimestre serviront de support pour la concertation active du JEUDI 14 
JANVIER (notez bien cette date).


