
Compte Rendu Conseil de clase 3ème2 / 1er trimestre
Réunion du 23 novembre 2010

(version internet)
Etaient présents :
Représentants Collège : 13
Délégués de classe : 2
Parents délégués : Patricia FRIN, Anne-MarieMORICE
Etaient absents : 2

___
Synthèse sur la Classe

Anglais : Classe bavarde et agitée mais sympathique. Quelques lacunes : certains n’ont pas le niveau.

Italien : Bon groupe de travail (12 élèves); les notes sont satisfaisantes dans l'ensemble.

Technologie :  2 groupes de niveau très différents. Classe très hétérogène.

Espagnol  :  18  élèves;  Il  y  a  de  bons  éléments,  élèves  sympathiques;  beaucoup  de  bavardages 
cependant.

Arts plastiques : Satisfait du travail; même si le potentiel n'est pas suffisamment exploité en raison du 
bavardage; le cours a lieu en dernière heure le vendredi et les élèves sont un peu agités.

S.V.T. : Les élèves peuvent être très agréables mais aussi très désagréables surtout quand ils doivent 
travailler en autonomie; ils ne sont pas assez concentrés lors de l'explication des consignes et posent 
ensuite des questions sans arrêt. Ils ont été surpris par un devoir du niveau de 3è car ils manquent de 
travail d'approfondissement. Les travaux pratiques avec un groupe de 30 élèves s'avèrent difficiles.

Français  :  une  professeure,  nommée  récemment  au  collège,  fait  le  bilan  des  résultats  obtenus 
précédemment : 11 élèves ont un bon potentiel, 4 élèves ont des résultats insuffisants, 4 élèves ont des 
résultats  très  faibles.  Les  élèves  doivent  revoir  leur  attitude  face  au  travail  demandé,  participer 
davantage et travailler davantage les devoirs maison.

Mathématiques : Il y a beaucoup de bavardages danscette classe, letravail est irrégulier, l'ambiance 
de travail n'est pas agréable. 5 élèves sont totalementperdus car ils manquent de base et se butent 
complètement.  Pendant  le  1er  mois,  le  dédoublement  par  groupes  a  permis  de  travailler  plus  en 
profondeur mais cela reste difficile, avec cette classe, d'avancer dans le programme de3ème.

Physique-Chimie : Bavardage incessant, il faut sansarrêt leur dire de se taire, de recopier ce qui est 
écrit au tableau. Le travail est insuffisants car les exercices données en devoir ont déjà été vus en 
cours et devraient donc donner lieu à de meilleurs résultats. C'est un jeu pour les élèves d'arriver en 
retard. Des heures de soutien sont proposées aux élèves volontaires les lundi et jeudi. A ce jour, un 
seul élève a demandé à en bénéficier.

Histoire-géographie : La moyenne de la classe est faible. Certains ont des difficultés en français et ne 
comprennent pas bien les consignes, il y a beaucoup de bavardages et le travail à la maison n'est pas 
toujours fait. Une heure de soutien pour les élèves volontaires a été mise en place le jeudi tous les 15 
jours de 17h30 à 18h30  avec une assistante d’éducation du collège.

Latin - Grec : 7 élèves. Pas de soucis particuliers avec ce groupe.

La Conseillère principale d’orientation informe que les élèves qui souhaitent travailler en binome 
doivent se manifester auprès d’elle afin qu’elle s’organise pour leur ouvrir une salle.

Bilan des délégués de classe : Les élèves, dans l'ensemble, trouvent qu'il y a une bonne ambiance 
dans cette classe; ils se rendent cependant compte du bavardage; Ils sont conscients que les résultats 
ne sont pas très bons en anglais et en histoire-géo mais considèrent que l'ambiance reste agréable 
pendant ces 2 cours. Quelques élèves trouvent qu'il y a trop de devoirs.

Bilan des parents délégués : Seuls 5 questionnaires ont été retournés ; cela ne permet pas d'établir 
un bilan des remarques ou interrogations des parents sur le travail et les difficultés des élèves.


