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Conseil présidé par : Mme CHANONAT


Professeur principal : Mme COUSIN (Histoire-Géographie)


Professeurs présents : Mme CHATEAUVIEUX (Espagnol), Mme GROISARD (Mathématiques), 
Mme GUILLET-DESCUBES (Education Physique), Mme NOQUET-THIBAULT (Français), Mme 
COUSIN (Histoire Géographie EMC).


Délégués de classe : CHAYE Clara, MAUFERON Juliette

Parents délégués : LANGEVIN Annie CHAYE François


Compte rendu du conseil de classe 

 3 E – 2nd trimestre


09 Mars 2021

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques
 Depuis la mise en place de la fiche de suivi de la classe, les 
cours sont plus agréables, c’est une classe très 
hétérogène, avec 6 élèves en très grande difficulté.

Français
 Classe avec un niveau plutôt satisfaisant, qui peut être tout 
à la fois très agréable ou à l’inverse extrêmement 
désagréable avec des bavardages, voir un comportement 
insolent pour certains élèves. Depuis la mise en place de la 
fiche de suivi, très nette amélioration de l’ambiance, et les 
élèves pris individuellement sont agréables.

Technologie
 Les élèves ne semblent pas avoir pris conscience des 
enjeux de la troisième.

Félicitations aux quelques élèves qui essaient de se 
concentrer pour suivre le cours.

Espagnol
 Classe plus agréable depuis la mise en place de la fiche de 
suivi, l’ambiance s’est nettement améliorée. La moyenne 
reste convenable.



Appréciation générale du professeur principal : 


C’est une classe qui demande beaucoup d’énergie.

Les heures de cours sont régulièrement consacrées à la gestion de la vie de classe, par 
conséquent les heures de vie de classe peuvent parfois être réaffectées en heure de cours.

Les parents ne doivent pas hésiter à demander des rendez-vous téléphoniques avec les 
professeurs, le professeur principal, voire la direction si le besoin s’en fait sentir.


Délégués de classe : pas de remarques particulières.


Parents délégués :  pas de remarques particulières. 


Pour information, les parents délégués ont demandé une rencontre avec Mme CHANONAT au vu 
des difficultés rencontrées dans cette classe. Le rendez vous doit avoir lieu le vendredi 12 mars 
prochain.


Histoire-Géographie
 Attitude convenable, trop d’élèves ne font pas 
sérieusement le travail demandé ou le font trop 
superficiellement, et cela se ressent dans le résultat des 
évaluations.

Bilan globalement en baisse, difficultés rencontrées dans 
l’analyse des documents.

Education physique et sportive
 La dispersion constatée au premier trimestre s’est 
dégradée ; mais là aussi grande amélioration depuis très 
peu.
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