
CONSEIL DE CLASSE DE 3 EME  DU PREMIER TRIMESTRE 2019-2020

 Etaient présents   : (liste des professeurs) 
Mme la proviseur Mme Robert, Mme la professeur principale
Mme Groisard Mme Nocquet-Thibault, Mme Forets, Mme
Rzucidlo, Mme Morrison, Mme Vauselle, Mme Chateauvieux
Porfesseures excusées : Mme Guillet -Descubes, Mme Tiburce

Délégués de classe Parents délégués :

Leïna Moussarif
Margot Maillot-Brissac

Nauleau Géraldine (0610186110  geraldine.nauleau@free.fr)
Robichon David (0669372313 nokibor@hotmail.com)

Appréciation générale :

Disciplines Appréciation du professeur

Histoire Géo
Beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe
quelques élèves en difficultés attention à certains comportements pouvant être parasite

Education physique et sport
Classe agréable, dynamique et impliquée

LV1 Très bonne classe, performante à l’orale avec des résultats bons dans l’ensemble

Technologie
Classe dynamique, groupe agréables, participation de qualité

Mathématiques
     Il est très agréable de travailler avec cette classe
mais : le travail à la maison doit être intensifié et tout le monde doit avoir un agenda 
( elle a bien insisté sur ce dernier point)     

Sciences Physiques
et chimie Classe très sympathique avec une bon investissement, encourageante

Arts plastiques Classe dynamique

Sciences de la Vie et de la Terre Classe très dynamique, participation active et entraide spontanée

Education musicale Réel plaisir à travailler avec cette classe

Français Classe agréable, pertinente à l’oral avec des résultats hétérogènes

Espagnol
Bonne ambiance , groupe correcte très dynamique, elle est très satisfaite de cette classe,
mais 3-4 élèves en retrait

Observations générales
En conclusion la classe doit restée sympathique et penser à laisser de l’espace aux plus 
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timides.
Concernant les stages en entreprise il y a 2 emplois civiques au sein du collège dont une
à proposé son aide pour trouver un stage ( lieu de stage, lettre de motivation, etc …)
dans la classe, seul 1 élève n’a pas encore trouvé de stage.
Sur l’ensemble de la classe il y a eu 1 avertissement au travail, 4 encouragements, 6 
compliments et 7 félicitations

Observations des parents
Nous n’avons pas eu de retour des parents d’élèves merci pour le prochain trimestre de 
nous soumettre vos remarques et idées par mail ou par téléphone 

Observations des élèves Très bonne ambiance avec un bémol : début de certain cours bruyant


