CONSEILS DES CLASSES DE TROISIÈME
Année scolaire 2017-2018

Cliquez sur la classe recherchée :

3ème C-trim1
3ème D-trim1

3èmeC-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 3èmeC DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 14/12/2017 sous la présidence de M. HEITZ, Principal du collège.
Y assistaient les professeurs, les délégués des élèves et la déléguée des parents Mme RUFFINONI Hedwige
La classe : nombre d’élèves : 25
dont : 15 filles et 10 garçons
Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
2
9
5
1

Niveau de la classe :
Appréciation d’ensemble:
Il est à noter une bonne ambiance au sein de cette classe et elle apparaît comme sympathique.
Néanmoins, le niveau reste très hétérogène. Plusieurs élèves constituent la tête de la classe et ce sont
toujours les mêmes qui participent. Pour le reste, le travail reste trop superficiel.
Dans certaines matières, les professeurs remarquent le manque d'envie de fournir des efforts en vue
d'améliorer les résultats. Beaucoup de bavardages auxquels s'ajoute un manque de concentration est aussi
relevé.
Par contre, les résultats sont très satisfaisants en E.P.S.
Ensuite, sont signalés l'attitude et le comportement de certains élèves perturbant la classe
En conclusion, pour certains élèves, il sera nécessaire de redoubler d'efforts au
deuxième trimestre pour obtenir le brevet des collèges en fin d'année et ainsi ne pas
compromettre leur orientation.
Points divers évoqués par les délégués des élèves RAS

Points divers évoqués par les délégués des parents RAS

Informations

Le parent délégué (Mme RUFFINONI Hedwige Tél :06.80.70.13.80) est à votre disposition pour toute précision que vous
souhaiteriez obtenir.

3ème D-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 3ème E DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 12 décembre 2017 sous la présidence de M. HEITZ, Principal du collège.
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Allemand, Anglais, Physique-Chimie (PP), SVT, Histoire-Géo,
et Technologie ainsi que la CPE, l’assistant de la Vie Scolaire et la Conseillère d’orientation-Psychologue scolaire.
les délégués des élèves et les délégués des parents Mmes Kaiser Dina et Muller Manon
La classe : nombre d’élèves : 23

dont : 12 allemand biculturel, 4 sportifs (athlétisme), 14 religion, 3 latin

Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite
Niveau de la classe :

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
9
2
3
1

Bon niveau avec 14,38 de moyenne générale

Appréciation d’ensemble ou synthèse:
Bonne classe avec de très bons élèves qui se donnent les moyens de réussir. Deux élèves ont des problèmes de
comportements et perturbent la classe : des solutions sont en cours.
Vie scolaire : 42 retards sur 730 et 1,84% d’absences. Résultats corrects. Certains se permettent tout de même des
débordements
Orientation : Un passage en classe de la conseillère d’orientation pour présenter les différences des 2 bacs : bac général et
bac professionnel.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
Les élèves ont commenté la synthèse faite sur la classe et reconnaissent que des élèves perturbent la classe dans certaines
matières, ce qui crée un effet de masse c’est pourquoi les élèves suivent les pertubateurs.

Points divers évoqués par les délégués des parents
Tous les points ont été évoqués par les différents interlocuteurs

Informations : Aucunes informations sur les orientations, le collège n’en sait pas plus pour l’instant. Mais M. Heitz et
l’équipe pédagogique feront tout pour préparer au mieux les élèves car ils seront concernés par la nouvelle « réforme du
Baccalauréat »

Les parents délégués (Mmes Kaiser Dina et Muller Manon Tél : 06.78.83.03.29) sont à votre disposition pour toute
précision que vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE 3E
1er Trimestre 2017/2018
Matière
Français

Mathématiques

Allemand

Anglais

Histoiregéographie
Education
civique
S.V.T

PhysiqueChimie
Technologie

Education
musicale
Arts plastiques

E.P.S

Enseignement
Religieux

Trimestre
Moyenne
er

Appréciations par matière

1
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème

12,91

Classe agréable. Les élèves peuvent être travailleurs mais il y a souvent
beaucoup de bavardages. 2 élèves perturbent la classe

14,20

Classe avec de très bon résultats et une bonne dynamique de travail

13,00

1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème

13,54

BIC : Classe avec de très bons élèves mais certains auraient dû changer de
section car ils sont très faibles. La classe est soit bavarde, soit silencieuse. Il y a
un grand manque de motivation et de participation à l’oral même pour les
germanophones. Tous les stages en entreprise se sont très bien passés
Non Bic : seulement 6 élèves sont concernés. Ce sont de bons éléments
Bon niveau avec de très bons élèves mais classe souvent très bavarde. Un élève
très difficile à gérer.

1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème

14,50

Classe avec des têtes de classe fortes. Niveau de classe convenable, beaucoup
de satisfaction pour travailler avec eux malgré des conflits sonores parfois
importants

15,59

Classe très dynamique mais par moments très distraite. Beaucoup de bavardages
et quelques élèves perturbent la classe

14,16

Beaucoup ont bien évolué par rapport à l’année dernière. Le fait de les avoir en
début de matinée a ses avantages. Deux élèves posent tout même problème

12,94

Bic : Manque de sérieux et de travail dans l’ensemble si on fait le point sur les 4
dernières années

14,82

14,39

15,11

18,53

