
Compte-rendu du Conseil de Classe du 22 novembre 2010.

Classe de 3ème3

Début, 18H30.

Le conseil de classe est présidé par le professeur principal, en présence de :
- la Conseillère principale d’éducation, 
- 8 professeurs 
- la conseillère d’orientation.
- les 2 délégués des élèves, élus et choisis par les élèves.
- les délégués des parents, Claire PASCAL-PIPET et Philippe HABERT.

3 enseignantes, ne participent pas au conseil.

La classe de 3ème 3 a 28 élèves.

En introduction au conseil, le professeur principal informe l’assistance qu’une information sur la classe de seconde sera organisée 
par Mme la Proviseure.

Les professeurs donnent leur appréciation de la classe :

o Pas de travail pour la majorité des élèves, trop de bruit, élèves agités (6), « insupportable ».

Des points positifs, les élèves les plus bruyants sont aussi ceux qui participent le plus en classe et les notes sont 
en hausse.

o Manque de sérieux, d’attention et de  … travail.

o  (12 élèves)

Le groupe est plutôt bon, malgré les bavardages.

o  « Furieuse après cette classe » - «  les élèves se cachent sous leur agitation pour masquer  leurs faiblesses » - 
« depuis le début de l’année n’a pu faire que des révisions » - « va arrêter de faire cours s’il n’y a pas 
d’amélioration ».

o  « je fais le gendarme » - « obligé de surveiller au lieu de travailler » 

La classe se compose de 3 groupes :

Les excellents

Les bavards

Les dissipés.

o Regrette l’absence « d’état d’esprit », « l’agressivité » ; et le « chacun-pour-soi de la cette classe ».

« Les professeurs n’en peuvent plus » - « trop de temps pour se mettre au travail » - « ne lisent pas les consignes » - 
« Travaux pratiques rendus impossible par l’agitation de la classe » - «  pour la sortie prévue à Rennes II, université, les 
élèves seront sélectionnés ».



o  « possibilité de travailler avec les enfants » - «  quelques élèves en difficulté » - « souhaite plus de participation ».

o  « pas de travail »  - «trop de bavardage ».

o  « pas de travail » - « trop de bavardage ».

o « Groupe calme, bonne participation, bon état d’esprit »

L’ensemble des enseignants fait valoir «  un gros problème de discipline qu’il va falloir résoudre rapidement, car il y a un risque 
de décrochage de certains élèves ».

Moyenne de la classe : 11,60, meilleure moyenne : 15,92, moins bonne : 6,26.

Le conseil passe à l’étude, au cas par cas, des élèves :

- 2 félicitations

- 5 encouragements ou complimentements

- 5 avertissements

Les enseignants demandent aux parents de vérifier avec attention les cahiers de liaison, mais aussi la tenue des classeurs.

Les délégués des élèves font état d’une bonne ambiance dans la classe, tout en reconnaissant les bavardages. Une demande de 
soutien en SVT et Mathématiques est exprimée. Un soutien en Histoire-géographie, tous les 15 jours, est d’ores et déjà mis en 
place.

Les délégués des parents, à l’écoute des remarques de la majorité des enseignants, proposent une rencontre enseignants et 
parents, afin de mieux comprendre, et prendre en compte,  les attentes des uns …  et des autres, proposition partagée par le 
professeur principal.

Les parents souhaitent une information améliorée sur :

d’une part, le DNB, Diplôme National du Brevet, et

d’autre part, le B2i, Brevet Informatique et Internet, procédures de validation.

Une réponse, globale, à l’ensemble des parents d’élèves de 3ème sera fournie par l’administration du Collège.

Les questions étant épuisées, le conseil de classe s’achève à 20H45.

Les délégués des Parents

Claire PASCAL-PIPET & Philippe HABERT 


