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Etaient présents : Mme Robert (Principale), Mme Thémans (Mathématiques, professeure principale), Mme 
Romé (Français), Mme Guillet-Descubes (EPS), Mme Fabre (Histoire/Géographie), Mme Touzalin (Anglais), 
Mme Leoty (Chinois), Mme Catherine Duchemin (Arts plastiques), Mme Plisson (ULIS), Alia Casseron et 
Badria Couturier, délégués de classe, Olivier Jacquet et Marie-Véronique Gauduchon, représentants des 
parents d'élèves 
Absents : Mme Vauselle (SVT), Mme Thiburce (Sciences Physiques), Mme Châteauvieux (Espagnol), Mme 
Morrisson (Technologie), Mme Orizet (Education musicale),  
 

Délégués de classe : Parents délégués : 
  

Titulaires : 
Alia Casseron 
Badria Couturier 
Suppléants : 
Julie Chevret 
Enki Damon 

Titulaires : 
Mme Marie-Véronique Gauduchon 
Tél : 06 33 83 33 38 - Mail : mvgauduchon@gmail.com  
M. Olivier Jacquet 
Tél : 06 07 45 92 44 - Mail : olivier.jacquet@diagraphe.fr  
Suppléants : 
Voir aussi https://fcpemissy.org/ 

 

Appréciation générale : C’est une très bonne classe avec un bon niveau, beaucoup 
d’entraide et un travail de groupe qui fonctionne bien. 
Mais depuis 15 jours, un peu trop d’agitation et de bavardage : la bonne ambiance 
entre les élèves ne doit pas dégrader les conditions de travail en classe. Mme Robert, 
Principale du Collège tient à rappeller à tous les élèves de la classe que rien n’est jamais 
acquis, même si le groupe classe a du potentiel et que de bons jalons sont posés en terme 
d’acquisition de savoir et de compétences. Une bonne ambiance est favorable au travail mais 
sans se transformer en débordements pouvant affecter le travail. La convivialité, c’est dehors 
- dans les limites du raisonnable, une bonne attitude est attendue dans la cour aussi-, en classe, 
on travaille. 
La classe compte 25 élèves, parmi eux, 14 sont sinisants avec Mme Léoty. 
Sur le plan des distinctions, 4 élèves recoivent les Compliments, 9 les Félicitations et 1 les 
encouragements.  
 
 

 
Disciplines 

 
Appréciation du professeur 

Mathématiques Bonne classe avec laquelle on a plaisir à travailler. Les devoirs sont faits. Ils s’entendent bien. Il y a de l’ambiance. 

Français 

Bon niveau général et bon état d’esprit. Classe active et bonne tête de classe. 
Bonne participation à l’oral, mis attention toutefois au bavardage qui prend de l’ampleur en fin de trimestre. 
Inquiétude pour les élèves passifs / discrets qui auraient tendance à se reposer sur les élèves moteurs et à devenir 
de plus en plus passifs : tout le monde peut et doit participer. 

Education physique et 
sportive 

Ambiance très agréable. Ils sont motivés, toniques pour des 3èmes et preneurs de propositions différenciées. Des 
bavardage à l’entrée en cours et donc une mise en route en peu lente :  « on se croirait parfois en 6ème «  

Sciences de la Vie et de 
la Terre 

NC 

Sciences Physiques et 
chimie 

NC 

Histoire Géographie 
EMC 

Une classe agréable avec un bon niveau et bon esprit de travail ; bon soutien pour les élèves fragiles. Depuis mi- 
novembre tendance au bavardage et à l’agitation, surtout en EMC, il faut se ressaisir compte tenu de la suite du 
programme en histoire qui va nécessiter plus de travail et d’implication.  

LV1 – Anglais 
Bon niveau de la classe qui s’investit et une bonne participation en général, y compris de ceux qui affrontent 
quelques difficultés. Cependant, les élèves discrets doivent oser plus. 
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LV2 - Chinois 
 Un début d’année « poussif » pour la mise au travail, acceptable en début de journée mais difficile en dernière 
heure le vendredi : trop de bavardage. Sursaut de travail portant ses fruits pour quelques élèves fragiles en fin de 
4ème. Inquiétude pour 2-3élèves qui sont en difficulté avec les différents apprentissages.  

LV2 – Espagnol NC 

Technologie NC 

Arts plastiques Arts plastiques en 1ère heure : ils sont réceptifs. TB dans l’ensemble. Aucune difficulté majeure. 

Education musicale NC 

Observations des élèves 

Les élèves confirment la bonne ambiance et le bon état d’esprit. 
 
Ils accusent réception du « recadrage » et de la nécessité de retrouver le sérieux et la concentration nécessaire en 
classe. 

Mme  

Peu de retours de la part des parents via l’Association FCPE. Tous positifs. 
 
Deux remarques concernant la cantine : 
 
 Les enfants ont constaté une nette amélioration des menus et des plats et s’en réjouissent ! 
 Les enfants ont fait remonter un souci de gestion de flux à l’arrivée dans la queue pour la cantine avec la 

possibilité pour quelques tricheurs de gagner des places 
 

Mme Robert confirme cette évolution liée à l’arrivée d’un nouveau « chef ». Concernant la file d’attente, qui 
s’allonge certains jours, la cantine accueille un nombre en progression des demi-pensionnaires. L’accès doit 
également être gérée au plus près avec les élèves déjeunant  en priorité pour les activités durant la pause 
méridienne. A ce jour cependant, tous les élèves ont  eu le temps de finir leur repas tranquillement avant le début 
des cours. 

 


