CONSEILS DES CLASSES DE TROISIÈME
Année scolaire 2020-2021

Cliquez sur la classe recherchée :

3ème3- trim1 – 3ème3- trim2
3ème 5- trim1

3ème3-trim1

Compte rendu de la classe de 3e3 du 1er trimestre
Le conseil de classe s 'est déroulé en décembre 2020 en vision sous la présidence de Mme Muller
(principale du collège)
Y assistaient tous les enseignants de la classe
La classe : 22 élèves

Félicitations
Encouragement
Mise en garde

1er trimestre
4
9
4

2ème trimestre

3ème trimestre

Moyenne de la classe la plus haute:18
Moyenne de la classe la plus basse: 8,06
Moyenne de la classe: 13,2
Appréciation d'ensemble:

C 'est une classe agréable, dynamique à l'oral mais très hétérogène,

Information:

La déléguée parent Mme Trusk reste joignable pour toute question au 0615970556

3ème3-trim2

Compte rendu de la classe de 3e3 du 2e trimestre
Le conseil de classe s 'est déroulé le 16mars 2021 en présentiel sous la presidence de Mme Muller
(principale du collège)
Y assistaient une élève déléguée, Mme Régiani (professeur principal) le CIO et Mme Trusk, parent
déléguée de classe.
1er trimestre
Félicitations
Encouragement
Mise en garde

4
9
4

2ème
trimestre
3
5
5

3ème
trimestre

Moyenne de la classe la plus haute:17,75
Moyenne de la classe la plus basse: 5,7
Moyenne de la classe:
Appréciation d'ensemble:

On remarque une baisse de 1 point pour l'ensemble de la classe, ce qui est peu choquant. Quelques
élèves ont fortement chuté.
Avis mitigé au niveau du comportement avec une baisse du travail personnel, et il faudrait être plus
impliqué à l'oral et plus dynamique.
Information:

La déléguée parent Mme Trusk reste joignable pour toute question au 0615970556

3ème5-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 3ème5 DU 1er TRIMESTRE

Le conseil de classe s’est réuni le 3 décembre 2020 sous la présidence de Mme Muller Carole, Principale du
collège.
Y assistaient les professeurs d’Anglais (PP), EPS, Français, Histoire/Géo, Maths, Physique/Chimie,
Technologie, Education aux Médias et à l’Information ainsi que Mme Sommen Anne (parent délégué).
La classe : nombre d’élèves : 23

Anglais : 23
Latin : 8

Allemand : 23

Récompenses :
Félicitations
Encouragement
Mise en garde comportement
Mise en garde travail
Absence

1er trimestre
7
8
0
0
0

2ème trimestre

3ème trimestre

Appréciation d'ensemble:

Très bonne classe dans l’ensemble qui travaille très bien et qui est très agréable.
Points divers évoqués par les délégués des élèves :
/
Points divers évoqués par les délégués des parents :

Des exercices supplémentaires en mathématiques seraient appréciables pour les élèves à la demande.
Information:
Madame Sommen, tél 0672016097, parent déléguée, reste à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez
obtenir.

