
Compte rendu du conseil de classe
1er trimestre – 3B

06 décembre 2021

Conseil présidé par : Mme ROME
Professeure principale :  Mme VAUSELLE, professeure de science de la vie et de la terre (SVT)

Délégués de classe : Raphaël SIMONNET PEREZ / Gaspard MURAT
Parents délégués : Sandrine BEHAGUE / Camille DELAPORTE

Appréciation générale de la classe (Mme VAUSELLE) : 
Classe  agréable.  Les  élèves  s’entendent  bien.  Cependant,  il  persiste  un  manque  de  travail
personnel très important et cela devient critique. A la fin du premier trimestre, ce rythme n’est pas
normal. Il est impératif qu’une mise au travail en dehors de la classe s’enclenche expressément.

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques
Madame BAUDET / GROISARD

Classe  agréable.  Cependant  le  niveau  n’est  pas  atteint  en
mathématiques.

Français
M CHAUCHE

Classe sympathique. Néanmoins lorsqu’un travail en autonomie leur
ai demandé, ça s’écroule. Le tête de classe est très réduite. Le travail
n’est pas rendu à temps. Après les vacances, tout travail remis en
retard fera office d’un 0.

Anglais
Mme TOUZALIN

Pas  satisfaite.  Beaucoup  d’amusement  et  d’immaturité.  Manque
d’apprentissage  important,  les  résultats  sont  faibles.  Le  sens  du
travail  est inexistant. Niveau d’ensemble trop bas,  il  n’y a pas de
tête  de  classe.  Les  outils  pédagogiques  mis  à  la  disposition  des
élèves  ne  sont  pas  utilisés.  Lorsqu’un  travail  à  la  maison  est
demandé, la moitié ne le rend pas dans les temps.

Espagnol
Mme CHATEAUVIEUX

Classe  la  plus  bavarde.  Dès  leur  entrée  en  classe,  c’est  bruyant.
L’appel se fait dans le bruit. Ils sont très agités. Certains élèves sont
raleurs  et  contestataires.  Il  rit  quand  on  leur  fait  remarquer.
Manque d’autonomie ++

Sciences Physiques
Mme LECROSNIER N.

Classe extrêmement hétérogène. Manque d’autonomie : beaucoup
de  travail  en  groupe  cette  année  mais  ils  ne  s’y  prennent  pas
comme  il  faut.  C’est  inquiétant.  Professeur  également  au  lycée,
Monsieur  LECROSNIER s’inquiète  du  déroulé  de  la  seconde  pour
bon nombre d’entre eux.



Histoire-Géographie
Mme FORETS

Même constant que celui de ses collègues.
Une dizaine participent seulement. Le travail se réalise mais ils ont
besoin  de  beaucoup  d’accompagnements.  Ils  n’apprennent  pas
assez leur leçon. Ils ne savent pas comment apprendre. Il n’y a pas
de travail d’appropriation des connaissances. 

Education physique et 
sportive
Mme GUILLET-DESCUBES
Education musicale
Mme ORIZET

Grand écart qui se creuse de plus en plus. 
Trop de retard d’élèves en classe.

Arts plastiques
Monsieur LARTIGUES

Classe dynamique. Bavardage déplorable.
La moitié sont impliqués dans le travail demandé.

Technologie
M. GUEVILLE Difficulté à se mettre au travail. Manque d’intérêt pour la matière.

Seulement 1/3 s’impliquent.

S.V.T.
Mme VAUSELLE

Même constat que celui de ses collègues.
Mme VAUSSELLE prend l’exemple du travail  demandé pour mardi
prochain (fiche de renseignement à  faire  sur le  dernier  chapitre,
peu importe le support :  schéma, …). Le dernier délai sera fixé à
vendredi car ce devoir a été demandé depuis deux semaines. Les
élèves qui le rendront après les vacances auront 0. 

Pas d’observation des délégués élèves et parents.

Mme  ROME explique  qu’en  conseil  pédagogique,  il  a  été  décidé  qu’il  n’y  aurait  plus  de
« félicitation »,  « compliment »  ni  « d’encouragement ».  Que  l’esprit  sera  retranscrit  dans  les
évaluations individuelles de chaque élève. 
Mme ROME explique qu’elle interviendra dans cette classe. Que leur attitude est inacceptable. Il
faut que les élèves prennent conscience qu’au cours du second trimestre, leur orientation sera à
l’ordre du jour et que leur résultat et appréciations comptaient afin que leur choix d’orientation
aboutisse favorablement.

Les élèves doivent :
- Avoir le sens de l’effort ;
- Avoir une maitrise sur soi (ne pas rire lorsqu’un professeur leur impose le retour au calme) ;
- Se mettre au travail dès que possible.


