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Compte-rendu  

 
 
 
 
 
 
 
Les présents : 
Président du conseil de classe :  Mme Romé 
 
Professeur principal : Mme Cousin (Histoire / Géographie) 
Mme Noquet Thibault (français) 
Mme Cousin (histoire-géographie) 
Mme Groisard(mathématique)  
Mme Love Maurange (anglais)  
Mr Gueville (technologie) 
Mme Bruneteau (sport) 
Mr Lartigues (arts plastiques) 
Mr Châteauvieux (Espagnol) 
 

Les excusés / absents : 
Mme Orizet (musique)  
Mme Vauselle (S.V.T.) 
Mme Rieutort (Latin / Greg 
Mme Léoty (Chinois) 
Mr Lecrosnier (sciences physiques)  
 
 
 
Représentant des parents : Charlotte Grange 
 

Délégués de classe : Elsa Tas / Mathis Fillon 
 

 

 

 

 



 

Présentation de la classe :  
Classe très hétérogène, plutôt passive. Tête de classe de 5/6 élèves très dynamique. 5/6 
élèves sont en grande difficulté. Manque de participation orale générale, les cours peuvent 
parfois sembler long, malgré une bonne présence orale de quelques élèves. Le niveau reste 
tout de même moyen pour une classe de 3ième. 
Ce constat est casi le même pour tous les professeurs. 
 
 
 
 
Appréciation des professeurs : 
 

Mathématiques : Constat semblable à la présentation générale. Beaucoup de perte de temps 

avec des élèves qui n’ont jamais leur matériel. Classe calme. 

Espagnol : Constat semblable à la présentation générale malgré un regroupement avec la 

3C. Classe passive, résultats moyens. 

Histoire / Géographie : Bilan correct. Bonne tête de classe, qui est un moteur dynamique. 

Mais beaucoup d’élèves trop passifs, avec un manque de travail personnel. 

E.P.S : Classe pas toujours facile à gérer mais qui reste tout de même agréable. Il y a 

cependant un petit groupe de garçons moqueurs, la gêne s’installe un peu. Les résultats ne 

sont pas suffisants pour des 3ième. Attend plus d’investissement sur le prochain trimestre. 

Technologie : Classe très bavarde, petits groupes qui discutent entre eux et gênent la mise 

au travail. Les consignes de début de cours ne sont pas écoutées. En revanche, certains ont 

une bonne volonté de travail et font preuve de sérieux. 

Arts Plastiques : Les consignes de début de cours ne sont pas écoutées. Passivité globale. 

Le niveau est convenable. 

Français : Attitude plutôt passive, mais heureusement quelques élèves motivés participent. 

Attend plus d’investissement et de travail en classe et à la maison au prochain trimestre. 

Anglais : Passivité dans la classe. Excellente tête de classe. 1elève est très perturbateur. 

 

 

 

 

 

 


