CONSEILS DES CLASSES DE TROISIÈME
Année scolaire 2020-2021

Cliquez sur la classe recherchée :

3ème A-semestre1
3ème C- semestre1
3ème D-semestre1

3èmeA-sem1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 3A DU 1er SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le /02/ 2021 sous la présidence de M.GUYOT (Principal du collège).
Personnes présentes:
Le principal. M Guyot
La conseillère d'orientation.
Les professeurs : d'Anglais (Professeur Principal), d'EPS, de Français, d'Histoire géographie, de
Mathématiques, de Physique, de SVT
Les délégués des élèves et les délégués des parents.
La classe : nombres d’élèves : 27
Récompenses
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissements conduite

1er SEMESTRE
3
7
/
/

2ème SEMESTRE

Appréciations d’ensemble :
La classe est agréable avec un bon travail.
Il y a moins d'investissement à la maison par rapport aux cours.
De très bons éléments étouffent les autres.
Il y a une augmentation des lacunes ainsi que les bavardages.
Pas mal d'élèves sont trop ambitieux par rapport à leurs vœux.
.

Informations : /

Les parents délégués sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaitez obtenir

3ème C-sem1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 3C DU 1er SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 1 février 2021 sous la présidence de Mme Muller Principale-adjointe du
collège.
Y assistaient les professeurs de : Physique-Chimie (Professeur Principal), français, mathématiques, allemand,
anglais, technologie et E.P.S
Les délégués des élèves et les délégués des parents : Mme PADELLINI et Mme HENE-POTIER
La classe : nombres d’élèves : 26 (+1 second semestre)
Allemand :
26
Anglais :
26
Latin :
Récompenses
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissements conduite

1er SEMESTRE
6
5

2ème SEMESTRE

/
/

Pour les moyennes se référer aux moyennes de la classe par matière
Appréciations d’ensemble :
Classe hétérogène et dans l’ensemble agréable. Une tête de classe très travailleuse et appliquée, puis une
partie dont le travail personnel fait défaut et dont le comportement est inapproprié.
Points divers évoqués par les délégués des élèves :
Les délégués des élèves n’avaient aucuns points divers à évoquer.
Points divers évoqués par les délégués des parents :
-Le bruit en classe dans certains cours empêchant certains élèves de bien pouvoir suivre et permettre un bon
travail.
-Limiter le travail du jour au lendemain pour une meilleur organisation du travail des élèves à la maison.
-Manque de communication via ENT ou le carnet, entre l’établissement et les parents, afin d’informer les
parents d’un éventuel souci de l’élève.
-Un conseil de classe du 1er semestre trop tardif, avec le manque de réunion parents- professeurs et aucun
bilan de l’équipe éducative n’a eu lieu, ce qui rend le suivi des enfants par les parents compliqués.
Informations : /

Les parents délégués sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaitez obtenir :
Mme PADELLINI Sandrine, adresse mail : sandrine.padellini@sfr.fr
Mme HENE POTIER Valérie, téléphone : 07-77-44-13-44

3èmeD-sem1

er

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA CLASSE 3D DU 1 SEMESTRE 2020/21
Le conseil de classe s’est réuni en février 2021.
Y Assistaient des professeurs, des délégués des élèves et des délégués des parents.
La classe : nombre d’élèves : 27 (dont quatre ont quitté le système scolaire suite à des problèmes psychologiques

ou de trop grandes absences)
Appréciation d’ensemble :

L ensemble des professeurs trouve cette classe agréable : une bonne tête de classe, peu d élèves perturbateurs.
L orientation des élèves à la fin de ce premier semestre se profile déjà.
Les élèves qui ont fourni des résultats trop faibles ou trop justes ne pourront pas prétendre à une seconde
générale.
Prévisions orientation :

10 élèves sont pressentis pour une seconde générale.
7 sont pressentis pour une seconde générale technologique.
3 en seconde professionnelle et 3 CAP.
Ceci est bien évidemment à confirmer au second trimestre.
Informations
Les parents délégués sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

