
  COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
DU  1 er TRIMESTRE 3A                         

Appréciation générale : Etaient présents : Mme Robert (Principale), Mme Fabre (Histoire/Géographie – Professeur Principal), 
Mme Thémans (Mathématiques)), Mme Lahorgue (Anglais), Mme Guillet-Descubes (EPS), Mme Lepéru (Français), Tess 
Demarbre et Zoé Fernandez (déléguées de classe), M. Olivier Jacquet et Mme Sophie Ragueneau (représentants des parents 
d'élèves) 

Classe avec un bon niveau dans l’ensemble mais qui manque de cohésion et de motivation dans la participation, la plupart 
des élèves se repose sur un petit groupe qui tente de sortir du lot. Mme Robert Principale souligne à l’attention de tous les 
élèves : « les enjeux de la classe de 3ème sont sur la table, il faut se réveiller ! ». 

Disciplines Appréciation du professeur

Histoire Géo 
Classe agréable mais trop molle, il n’y a pas assez de participation et 
d’investissement. Il y a un manque de dynamisme. Les résultats sont bons dans 
l’ensemble mais plus de réflexion et de coopération sont attendus

Education physique et sportive 

Classe agréable mais avec un manque de cohésion, le groupe classe n’est pas 
encore fonctionnel. Les efforts fournis par les élèves sont notés même si 
seulement quelques-uns sont actifs et d’autres se laissent porter. Aucun élève 
n’est en difficulté.

Espagnol Classe dynamique et sérieuse mais il y a des tensions au niveau de l’ambiance. 
Il y a une bonne tête de classe

Anglais Classe hétérogène concernant le niveau et l’implication en classe. Ce sont 
toujours les mêmes qui participent. L’ambiance est plutôt positive

Français Classe agréable avec un assez bon niveau mais l’ambiance est apathique, les 
élèves doivent être plus actifs

Mathématiques Classe agréable avec un bon niveau à l’écrit mais pas assez de participation 
orale, ce sont toujours les mêmes qui interviennent. Des efforts sont attendus

Sciences de la Vie et de la Terre Niveau de la classe satisfaisant mais un seul groupe participe, il semble qu’il y a 
des conflits latents 

Sciences Physiques 
et Chimie                                    Classe agréable et sérieuse mais avec seulement un petit groupe qui participe

Arts plastiques Classe dynamique et vivante

Observations des élèves Les élèves sont d’accord avec les remarques des professeurs

Observations des parents Pas d’observations particulières transmises aux délégués par les parents 

Divers

Félicitations : 2 
Compliment : 2 
Encouragements : 4 
Avertissement comportement : 1


