
3ème 3 / deuxième trimestre
Compte-rendu de la réunion du 21/03/2011

Moyenne de la classe : 12,13
- la plus basse 5,83
- la plus haute 17,23.

Éducation Physique :
Très bonne classe. La majorité des élèves sont  motivés et leur travail en progrès.
Il faut poursuivre les efforts notamment au niveau de l’écoute.

Histoire-Géo :
En progrès d’après les 2 notes de devoirs maison (même si certains ne les ont toujours pas rendus !)
L’indiscipline de 2 ou 3 éléments suffit à altérer l’atmosphère de travail général.
En progrès cependant.

Français :
Malgré l’absence en classe du  professeur une partie du trimestre, la classe est en progrès. Mais toujours des 
difficultés et de graves faiblesses pour certains…

Maths :
Des perturbateurs, trop d’élèves qui restent en retrait et des « boulets » qui retardent la classe. Classe qui aurait pu 
être beaucoup plus dynamique!.

Physique-Chimie :
Classe globalement dynamique à l’oral mais qui présente de gros manque d’attention et de travail.
Il faut encourager les élèves à redoubler d’efforts et d’attention.

Anglais :
La classe manque de base et il n’y a aucune ambiance de travail.
Bonne tête de classe cependant mais 3 ou 4 élèves retardent l’ensemble.

Sciences et Vie de la Terre :
Si une quinzaine d’élèves ont des résultats en  progrès, l’ensemble reste très brouillon et irrégulier et ce en partie à 
cause de ces éléments perturbateurs. Il faudrait être en permanence derrière certains élèves.
Le professeur de SVT est prêt à reprendre le cours  si des élèves  ont des difficultés ce compréhension.

Langues Vivantes 2 :

Espagnol :
Professeur absent.

Italien : 
Résultats catastrophiques, en baisse par rapport au 1er trimestre.
Si certains en classe ont une bonne attitude, le travail est par trop insuffisant. Il faut travailler en classe et à la 
maison.
Il faut souligner que les élèves ont besoin de la langue vivante 2 pour passer en Seconde.
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Vie scolaire :
Si certains travaillent très bien en étude, d'autres, nombreux se « faufilent » !
Individuellement, les élèves sont charmants, c’est en groupe que les difficultés surviennent.

Trop faible capacité de concentration.

À noter : le bon comportement des élèves  lors de la sortie à l’université de Beaulieu.

Intervention des délégués des parents :

- B2i, des difficultés persistent à retrouver les points obtenus lors du transfert d’un autre établissement au 
Collège Émile Zola.

- L’information des parents, par exemple l’organisation de la journée d’orientation, prévue :
le 29 mars à 18H00 

est trop souvent tardive pour permettre aux parents de s’organiser.

La Conseil passe à l’examen des situations individuelles.

Fin du Conseil de Classe à 19H00.

Les parents délégués,

Claire PASCAL-PIPET Philippe HABERT
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