CONSEILS DES CLASSES DE TROISIÈME
Année scolaire 2015-2016
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-

3ème 2-trim2

3ème 1-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 3°1 DU 1er TRIMESTRE

Le conseil de classe s’est réuni le 02.12.2015 sous la présidence de Mme BOULAY (CPE).
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Allemand, Anglais, Physique/Chimie, Technologie et
EPS, les délégués des élèves et les délégués des parents Mme Platz Christelle et le délégué FCPE
La classe : nombre d’élèves : 19
Moyennes de la classe :

la plus haute moyenne : 17,02

la plus basse moyenne : 6,39

Appréciation d’ensemble :
Très bonne classe
La plus agréable et très dynamique

Points divers évoqués par les délégués des élèves

RAS

Points divers évoqués par les délégués des parents

RAS

Informations
Le parent délégué (Mme Platz Christelle, Tél :07.70.05.66.03) est à votre disposition pour toute précision que
vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE de la 3°1

1er Trimestre 2015/2016
Trimestre
Matière
Moyenne Mini.

Français

1er

13.23

Mathématiques

1er

11.29

Allemand

1er

11.04

Anglais

1er

11.36

Histoiregéographie

1er

11.23

S.V.T

1er

12.41

PhysiqueChimie

1er

11.23

Technologie

1er

15.18

Education
musicale

1er

15.88

Arts plastiques

1er

14.28

E.P.S

1er

12.42

Appréciations par matière
Maxi.

Enormément de plaisir avec la classe
Les élèves sont volontaires
Attention un travail personnel plus soutenu est à fournir
Elèves sympathiques
Beaucoup de respect
Le professeur a plaisir à travailler avec la classe
Agréable
Le professeur aime travailler avec la classe
Attention à l’apprentissage des leçons
Agréable
Quelques éléments qui ne travaillent pas assez se reposent sur
des camarades et deviennent vraiment perturbateurs

Assez satisfait. Le professeur regrette le manque de dynamisme
à l’oral.
Pas assez de travail à la maison
Agréable, très bonne tête de classe.
Par contre un fossé se creuse entre ceux qui travaillent à la
maison et les autres.
Tout se passe bien.
Beaucoup de plaisir d’autant plus que peu d’élèves.
Certains manquent parfois de concentration.

Le professeur a plaisir à travailler avec la classe. Bon groupe. A
regretter un petit noyau qui décroche en cours de séance.

3ème1-trim2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 3°1 DU 2eme TRIMESTRE

Le conseil de classe s’est réuni le 21.03.2016 sous la présidence de Mme BARTHOLUS (Principale).
Y assistaient les professeurs de Français, Allemand, Histoire, Physique/Chimie, Technologie, les délégués des
élèves et les délégués des parents Mme Platz Christelle et le délégué FCPE

La classe : nombre d’élèves : 19
Moyennes de la classe : 12,65

la plus haute : 17

la plus basse : 8

Appréciation d’ensemble :
Très bonne classe.
Très agréable.
Trop passive à l’oral, des efforts sont attendus !

Points divers évoqués par les délégués des élèves

Le travail fourni est plutôt bon.
Les délégués soulignent que même si la majorité des élèves fournit un bon travail, ils regrettent le manque
d’investissement de certains.

Points divers évoqués par les délégués des parents

RAS

Informations
Dans le cas où certains parents se poseraient des questions quant à l’orientation de leur enfant, Madame Bartholus
invite cordialement ceux-ci à des entretiens particuliers.

Le parent délégué (Mme Platz Christelle, Tél :07.70.05.66.03) est à votre disposition pour toute précision que
vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE 3°1
2ème Trimestre 2015/2016
Matière
Français

Mathématiques

Allemand

Trimestres
Moyennes

1

er

13.23

2eme

11,87

1er

11.29

2eme

10,64

1er

11.04

2ème 10,30
Anglais

1er

1er

1er

1er

1er

Arts plastiques

E.P.S

Une bonne moyenne malgré ¼ des élèves en décrochage. Attention!

Classe calme mais qui manque de participation active alors qu’il y a du
potentiel.

15.18

2ème 13,40
Education
musicale

Classe trop molle.
Agréable car calme, on peut plaisanter avec la plupart. Mais certains ont
des efforts de travail perso à faire.

11.23

2ème 11,90
Technologie

Classe toujours agréable. Mais attention à ceux qui ne travaillent pas

12.41

2ème 13,63
Physique-Chimie

Classe sympathique qui se distingue en bien

11.23

2ème 11,69

S.V.T

La classe est toujours très agréable; mais trop disciplinée, il faut regretter
un manque de participation

11.36

2ème 10,65
Histoiregéographie

Appréciations par matière

1er

15.88

2ème

15,70

1er

14.28

2ème

15,89

1er

12.42

2ème 13,58

Très calme, même trop. Mais bonnes conditions de travail.
Attention au travail en groupe pour certains.

Classe appréciable. Petit noyau très impliqué.

3ème2-trim1

Compte rendu du Conseil de Classe de 3ème 2 -1er trimestre
Le conseil de classe s’est réuni le 30 novembre à 18h sous la présidence de Madame
REGIANI – professeur principal , de Madame BARTHOLUS principale et de Madame
BICHELBERGER, principale-adjointe
Y assistaient les professeurs d’allemand, français, mathématiques, physique-chimie,
histoire-géographie, SVT, technologie et EPS, la conseillère d’orientation, deux délégués
des élèves et les déléguées des parents Madame RUPPERT pour la PEEP et la déléguée FCPE.
La classe compte 22 élèves
Moyenne la plus haute : 17.69
Matière
Français

Mathématiques

Allemand

Anglais

Histoiregéographie

Trimestre
Moyenne Mini. Maxi.
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème

Education
civique

1er
2ème
3ème

S.V.T

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

Physique-Chimie

Technologie

Education
musicale
Arts plastiques

1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème

E.P.S

1er
2ème
3ème

12,03

Moyenne la plus basse : 4.54
Appréciations par matière
Classe agréable avec un noyau de 7 très bons élèves.

Seuls 7 élèves travaillent !

Gros manque de maturité ! Réel problème de niveau pour une
bonne partie des élèves
Classe agréable divisée en 3 groupes (1 fort, 1 moyen et 1 faible)
pas assez de travail personnel
Travail personnel pas assez approfondi

Seule une poignée d’élèves travaille ! le professeur demande plus
de sérieux
La plus mauvaise des classes de 3èmes ! Professeur déçue

Classe plutôt agréable

Niveau plutôt moyen ! Gros problème d’absentéisme

3ème2-trim2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 3G2 DU 2ème TRIMESTRE

Le conseil de classe s’est réuni le 21 mars 2016 sous la présidence de Madame Bartholus ( Principale du collège).
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Allemand, Techno, Physique-Chimie, Histoire Géographie,
SVT, Musique et Anglais (professeur principal),
les délégués des élèves et les délégués des parents : Madame RUPPERT pour la PEEP et la déléguée FCPE.
La classe compte 23 élèves.
Madame Bartholus précise que pour ce 2ème trimestre les vœux d’orientation des élèves sont évoqués sans qu’ils soient
définitifs.
Appréciation d’ensemble : Tous les professeurs sont d’accord pour dire qu’il s’agit d’une classe avec un grand écart
entre un groupe de tête qui travaille et un autre groupe qui manque de sérieux à tous niveaux : devoirs à rendre, travail
personnel, assiduité. Néanmoins la moyenne générale a augmenté dans certaines matières.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
Les délégués des élèves soulignent également cette disparité entre les motivations des uns et des autres.

Points divers évoqués par les délégués des parents
Les délégués des parents appuient les remarques des élèves en précisant que lors des travaux en groupes, ce sont toujours
les mêmes élèves qui font le travail pour les autres.

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

