
 

 

 

 

 

Compte rendu conseil de classe 3ème A 

du 2nd trimestre 
Date : Lundi 08 mars 2021 

 
Conseil présidé par  Mme CHANONAT 
Professeur principale : Mme THEMANS (prof Math) 
Les professeurs de S.V.T., d’Education musicale et d’Arts plastiques étaient absents. 
Etait présent un des deux élèves délégués de la classe.   
Parents délégués : Marc MILLET 
 

Discipline Appréciation du professeur 

Mathématiques Il y a trop d’élèves qui ne font que le minimum du travail demandé. Il y a aussi un 
bon groupe constituant la tête de classe qui s’affirme de plus en plus. Le bilan de 
cette classe est plutôt positif. 

Français Des efforts ont été faits. Le travail est réalisé mais il doit être plus approfondie. 
Malheureusement certains élèves ont baissé les bras. 

Anglais Le niveau est satisfaisant. La participation à l’oral est active mais souvent 
brouillonne. Surtout les élèves doivent apprendre à canaliser leur attention et faire 
preuve de bienveillance entre eux! 

Espagnole  Le niveau est satisfaisant. Mais l’ambiance de la classe se dégrade. 

Sciences Physique et chimie Bon niveau global 

Sciences de la vie et de la terre  

Histoire-Géographie Bon niveau. Bonne concentration dans l’ensemble. Le travail est fait mais parfois 
de façon trop scolaire et de façon peu approfondie. 

Education physique et sportive Bonne évolution. Beaucoup trop d’élèves sont dispensés. 

Education musicale  

Technologie moins d’implications 

Arts plastiques  

 
 
Appréciation générale sur la classe : Tous les élèves demandent apparemment à entrer en 2nde 
générale. Mais outre un bon petit groupe constituant la tête de classe pour qui la 2de générale ne 
posera sans doute pas de problème il y a aussi dans cette classe un bon nombre d’élèves dont 
les résultats sont trop juste pour envisager sereinement une scolarité en lycée et les professeurs 
espèrent un sursaut pour ceux-là lors du 3ème trimestre. 
Avis : 7 Réservés ;  3 Compliments ;  4 Félicitations ;  5 Favorables  


