
Compte-rendu du Conseil de classe de 3ème 1, le lundi 21 mars 2011.

Collège Émile Zola – Rennes           

Étaient présents :
- Mme la Principale
- Mmes et M.les Professeurs : histoire-géographie, latin/grec, anglais, français, espagnol, Physique-chimie, 

SVT, Mathématiques.
- Les représentants des parents d'élèves 
- les délégués élèves.

Le professeur principal indique d'emblée que la question des bavardages demeure très prégnante.
11 élèves ont dû être consignés, et les carnets de correspondance de certains élèves photocopiés.

Mme la Principale indique qu'il sera nécessaire de réunir la Commission Vie Scolaire pour traiter le problème.

On passe aux appréciations générales portées par chacun dans sa discipline.

En histoire-géographie : le travail est sérieux et satisfaisant;
En latin/grec : aucun souci pour la question du travail, mais il faudra réfléchir à l'aménagement des horaires de 
façon à ne pas les regrouper systématiquement en fin de journée.
En anglais : bon travail, mais attention aux bavardages …
En français : la classe a du répondant, mais elle est fatigante. Il y a certes du très bon travail tant à l'écrit qu'à l'oral, 
mais aussi du bruit … les élèves sont inattentifs et manquent d'autonomie. Ils sont "effervescents" .
En espagnol : même les bons élèves sont bavards.
En sciences physiques : le professeur indique que la sortie organisée à l'Université de Rennes 1 s'est très bien 
déroulée et note le bon comportement des élèves.
Par contre, les résultats sont en baisse, par manque d'attention. Le bruit et les bavardages deviennent 
insupportables au point que le professeur se propose d'instaurer une heure de silence total…
En SVT : bavardages …
En mathématique : la moyenne est en baisse, à cause du devoir commun (13,5/30 pour la moy. De classe), 
insuffisamment préparé. Le professeur insiste particulièrement sur la nécessité de bien se préparer au Brevet 
blanc.

Les délégués parents indiquent que l'ensemble des questions soulevées dans les 9 questionnaires reçus ont été 
abordées lors de la rencontre entre la FCPE et Mme la Principale, elles ont été reprécisées en CA, et sont en cours 
de traitement.

Les délégués élèves mentionnent les bavardages, et font état d'insultes et de comportements à caractère 
discriminatoire à l'endroit de certains, ce qui relativise l'impression de cohésion et de bonne entente dégagée par 
cette classe. 

Une discussion s'engage sur les mesures à prendre par chacun, à son niveau. Les délégués doivent considérer le 
problème. On remarque que des élèves souffrent de la perturbation dans la classe, qui entrave leur travail.

Le problème sera traité en vie de classe, voire en commission vie scolaire.

La séance se poursuit avec l'examen au cas par cas des résultats des élèves et des propositions d'orientation en 
seconde, les décisions définitives ne se prenant qu'au 3ème trimestre.

Une réunion des parents d'élèves de 3ème consacrée à l'orientation  en seconde
se tiendra au Collège le mardi 29 mars, à 18 heures.

La séance est levée à 20h30.


