
Compte rendu Conseil de classe 3ème 2 / 2ème trimestre
Jeudi 24 mars 2011

Début du conseil 18h30.

Le conseil de classe est présidé par la professeure principale, enseignante en histoire-géographie.

Étaient présents :
Enseignants : 7 (professeure principale, anglais, français, latin-grec, mathématiques, EPS), SVT).
Administration : Mme la Proviseure 
Élèves délégués : Victor, Lennie
Parents délégués : Dany Sourdin, Patricia Frin

LES DATES DU BREVET BLANC annoncées par les professeurs et Mme la Proviseure  :
Jeudi 21 avril et vendredi 22 avril.

De l’avis de tous les professeurs c’est un trimestre décevant et décourageant, beaucoup d’élèves 
sont en difficultés ce qui pose des problèmes d’orientation.

Histoire-géographie : seule la moitié de la classe travaille

Français : Bon  niveau, bon potentiel mais problèmes de discipline  posés par une dizaine d’élèves. 
C’est une classe difficile à gérer. Cependant, les 2/3 de la classe rendent des travaux agréables à 
corriger.
Un calendrier de travail a été distribué aux élèves avant les vacances mais beaucoup ont décidé de  
ne pas le respecter et commencent à accumuler du retard.

Grec et Latin : Très bons élèves (9).

Anglais : Classe agitée et bavarde mais  état d’esprit correct. Possibilité de continuer le programme 
de 3ème. Cependant, 5 ou 6 élèves sont en difficultés et il y a, de façon générale, un manque de 
participation, de spontanéité à l’oral. Cette classe de troisième bénéficie de la présence d’un assistant 
anglais durant les cours.

Mathématiques : C’est un combat pour les mettre au travail : beaucoup d’inertie, de bavardage. Le 
travail à la maison n’est pas toujours fait. Ambiance peu agréable. 10 élèves sont solides pour aller en 
seconde et suivre le programme.
Un groupe de soutien est  proposé le lundi  soir  aux élèves de 3ème qui  le désirent.  Ce cours est 
fréquenté par environ 11 à 15 élèves dont 2 élèves de 3ème 2.

SVT : L’enseignant estime avoir dépensé beaucoup d’énergie pour aider les élèves mais est très déçu 
des résultats. Le dernier devoir a été  précédé d’une heure de révisions en classe mais malgré cela 
les résultats ne se sont pas améliorés. L’enseignant déclare baisser un peu les bras. Les écarts de 
notes se sont creusés entre les élèves mais parmi les quelques élèves en progrès certains sont bons 
voire excellents.
Le point positif tout de même : l’ambiance de la classe est meilleure, plus agréable qu’au 1er trimestre.



Italien : Le professeur absent a fait savoir que la classe était faible et qu’il y avait un manque de  
travail.

EPS : c’est  une  classe  qui  fonctionne.  Quatre  à  cinq  élèves  ne  progressent  pas  par  manque  
d’intention de réussir sans pour autant qu’il y ait un refus de travailler.  

Mme la  Proviseure  est  intervenue  durant  l’heure  de  vie  de  classe  pour  tenter  de  dissiper  une 
incompréhension de la part des élèves concernant leur méthode de travail en français en précisant 
que  la  professeure  de  français  leur  proposait  avec  le  calendrier  de  travail  de  s’organiser  en  le 
traduisant sur l’agenda dans l’objectif de la seconde. Elle leur a précisé qu’il fallait qu’ils aient une 
attitude plus ouverte aux conseils des professeurs.
Mme la Proviseure donne un conseil aux élèves en incluant une notion de temps utile, c'est-à-dire de 
travailler un maximum en cours pour s’alléger du travail à la maison. Toutes les « perches tendues » 
par  les professeurs,  notamment  en maths et  SVT ne semblent  pas être  saisies et  outre  l’aspect 
décevant, cette attitude va très certainement entrainer des déceptions lors de la décision d’orientation.  
Il faut absolument évoluer, changer de comportement pour progresser.

Mme  la  Proviseure   durant  ce  conseil  décidera  de  rencontrer  plusieurs  élèves  pour  tenter  de 
comprendre avec eux les raisons de leur comportement, de leur décrochage. D’autres seront dirigés 
en priorité vers la psychologue, conseillère d’orientation.

Les élèves délégués : les cours en physique-chimie sont trop rapides et le professeur trop sévère.  
En mathématiques 7 élèves sont en difficultés et estiment que c’est du à leur manque de travail. Les 
cours de français ne sont pas assez clairs et il y a trop de bavardages.

Objectif affiché par la classe : plus de travail et moins de bavardages.

Les parents délégués :  9 questionnaires sur 30 ont été retournés. Tous notaient des difficultés en 
mathématiques, physique-chimie, histoire géographie et aussi en français.

Face à la déception des enseignants exprimée concernant le manque de travail, les parents délégués 
informent  qu’ils  sont  aussi  parfois  désemparés face à  l’attitude ou au refus de travailler  de leur 
enfant ; ils s’interrogent sur la manière de les remotiver. Ils estiment que ce travail de fond est tant 
celui des parents que celui des enseignants.

Ils constatent à la fin du conseil de classe que 9 élèves sur 30 ont une moyenne générale inférieure à 
10/20 et que 3 matières enseignées : italien (8.67), mathématiques (7.30), physique-chimie (8.53), ont 
une moyenne de classe inférieure à 10/20. Ils s’interrogent sur les raisons d’une si faible moyenne 
expliquant que d’autres raisons que le manque de travail des élèves peuvent également participer à 
cela, sans pour autant savoir lesquelles. La réponse est faite par la professeure principale qui évoque 
un mauvais cru, situation inévitable au vue du niveau de ces élèves depuis leur entrée au collège.

Fin du conseil à 20h30


