
Compte rendu du conseil de classe 3èmeD

1er trimestre

7 décembre 2020 / 17h40

Conseil présidé par : Mme Robert

Professeur principale : Mme Rzucidlo (anglais)

Professeurs présents : Mme Nocquet-Thibault (français) – Mme Bruneteau (éducation physique et
sportive) – Mme Orizet (éducation musicale) – Mme Baudet (mathématiques) – Mme Léoty
(chinois) – Mme Jousse-Ragaigne (histoire-géographie). Plus tard : Mme Chateauvieux
(espagnol).

Délégués de classe : Elise Guillebaud / Héloïse Loret-Dieumegard

Parents délégués : Nathalie Debord / Fleur Augé

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques Classe dynamique et agréable, quoique très hétérogène. Une très bonne
tête de classe entraîne les élèves les plus en difficulté qui se donnent,
pour certains, les moyens de se dépasser pour réussir.  

Français Classe très agréable, au niveau très hétérogène. La participation des
élèves s’est nettement améliorée au cours du trimestre.

Anglais Classe sympathique, avec des profils très hétérogènes. L’ambiance de
travail est bonne et les élèves en difficulté se montrent très volontaires
pour progresser en classe. 

Histoire-Géographie Classe agréable, avec une très bonne tête de classe et des élèves
curieux. Une autre partie de la classe rencontre des difficultés. 

Éducation physique et 
sportive

Classe très agréable et très dynamique, avec une bonne émulation. Très
bon trimestre.

Education musicale Classe très agréable. Certains élèves se sont surpassés sur les activités
vocales de ce trimestre ! Attention à être régulier dans l’apprentissage
des cours (plus) théoriques au second trimestre. 

Chinois C’est une classe de très très bon niveau, qui a adopté un très bon rythme
– de bon augure pour le lycée !

Espagnol
Mme Chateauvieux

Latin
Mme Rieutort

Arts plastiques
Mme Roumegous

Technologie
M. Agenais



Physique-chimie
Mme Viat

Sciences de la vie et de la 
terre

Mme Vauselle

Appréciation générale sur la classe     :

La 3ᵉ D est une classe très sympathique, dont le niveau, bien qu’hétérogène, est porté par une
très bonne tête de classe mais également par les élèves en difficultés, eux aussi, motivés, actifs et
volontaires.
L’état d’esprit de cette classe dynamique est propice au travail. Continuez ainsi !

9 élèves ont eu les félicitations du conseil de classe ;
2 élèves ont eu les compliments du conseil de classe ;
7 élèves ont eu les encouragements du conseil de classe ;
1 élève a eu 1 avertissement de travail.

Élèves   délégués de classe :

L’ambiance de classe est bonne mais certains élèves solliciteraient un cadre plus structurant dans
certaines matières.

Remarques des parents d’élèves :

Très peu de retour au questionnaire adressé par la FCPE, des statistiques qui ne sont ainsi que
peu révélatrices – il semblerait qu’un souci technique ait été malheureusement rencontré.
N’hésitez surtout pas à nous contacter directement (coordonnées sur le site Fcpe Missy La
Rochelle).


