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

conseil en visio
                        

Appréciation générale : Etaient présents : Mme  Romé  (Principale),  Mme Rzucidlo (LV1 – professeur principal),
Mme Babin (Maths)  Mme Jousse ragaigne (HG), Mme Romé (Français) Mme Leoty (Chinois), Mme Labesouille
(LV2),  Mme Guillet-Descubes (EPS), Mme Orizet (musique), les deux élèves déléguées de classe, Isabelle Gemin
et Hélène Bruggeman, représentantes des parents d'élèves.

Classe peu dynamique, 5 élèves en difficulté et 3 élèves en grande difficulté. 
Bilan global du trimestre très négatif : manque de travail et d’implication de tous ou presque ! Les élèves ne sont pas assez
impliqués dans leur travail et montrent très peu d’intérêt dans toutes les matières, c’est dommage et inquiétant en 3ème !
Pour exemple, seulement 3 conventions de stage rendues sur toute la classe...

Disciplines
Appréciation du professeur

Histoire Géo
Classe peu motivée, peu active.  Ambiance de cours peu encourageante, pas
d’approfondissement. Quelques élèves sont en grande difficulté

Education physique et sportive Classe très hétérogène sur tous les points :  travail, participation,niveau.

Anglais (LV1)
Difficile de les faire travailler, résultats très fragiles dans cette classe.

Chinois
Ambiance plutôt bonne, des élèves en difficulté. Élèves globalement passifs en
dehors de quelques uns. 

Français Romé
Classe  passive.  Manque  de  dynamisme  et  d’intérêt.  Pas  agréable,  niveau
convenable  mais  des  élèves  en  chute !  Élèves  régulièrement  absents  aux
évaluations.

Mathématiques Babin Classe passive  et  très hétérogène.  Travail  personnel  insuffisant,  classe pas
assez autonome. En attente de mieux !

Espagnol (LV2)
Pas assez de travail,  certains ne font rien lors d’évaluation, jusqu’à la copie
blanche !

Musique Orizet Classe peu motivée, problème sur le travail à la maison – peu approfondi.

Observations des parents

Constats  durant  le  conseil :  plusieurs  élèves  ont  cumulé  de  12  à  30  demi-
journées d’absence, ce qui doit nous alerter. 
A la question : que faites-vous devant ces situations problématiques ? 

Mme Romé a précisé que les parents sont informés  et alertés mais en absence
de  réponses adaptées  de  la  famille  pour  certains(es), des  actions
complémentaires  sont  prévues  afin  de  mieux  accompagner  ces  élèves/leur
famille sur le 2e trimestre.

Observations des élèves Aucune observation.


