
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
DU  1er TRIMESTRE 2021/22

COLLEGE S. de MISSY    Classe de 3  ème   E 

Etaient présents :

Mme Romé, Principale, 

Enseignantes : Mme Nocquet-Thibault (Français) , Mme Love-Maurange (Anglais), Mme Cousin (Histoire-Géographie) , 
Mme Themans (Math - PP), Mme Guillet-Descubes (Education Physique et Sportive), M Lecrosnier (Physique-Chimie), Mme 
Orizet (Musique), Mme Romé (Français), Mme Chateauvieux
Effectif : 21 élèves
 

Délégués de classe Parents délégués (FCPE)

Antonia Jarak
Garance Testut

Sandrine Behague Tel 07 69 50 48 04
Laurent Testut Tel 06 52 41 16 65 

Appréciation Générale     : 

C’est une classe très agréable, d’un très bon niveau avec une très bonne tête de classe. Le travail est sérieux
pour une grande majorité des élèves et la participation orale dynamique. Petit bémol sur les bavardages qui
commencent à prendre de l’ampleur des derniers temps.

Disciplines Appréciation du professeur

Histoire Géo
Classe dynamique et sympathique, tous les élèves font des efforts. Douze élèves avec

une moyenne > 15

Education physique et sport
Des élèves agréables et actif et motivé même à 8h du matin.

Anglais LV1 Les élèves manquent de respect, classe un peu difficile à tenir trop de bavardage

Français
Une classe agréable avec une excellente tête et une participation pertinente. Certains 
élèves sont peut-être un peu écrasé pour une tête de classe très forte.

Mathématiques 
Classe sympathique et dynamique et très bon niveau. Manque de concentration de

certains élèves.

Sciences Physiques
et chimie

Arts plastiques

Sciences de la Vie et de la Terre

Education musicale Très bonne classe homogène avec de la rigueur personnelle

Français et Option Latin



Espagnol LV2
Très dynamique à l’oral, bonne ambiance et niveau général satisfaisant. Les élèves en
difficulté sont en retraits. 2 élèves en grande difficulté

Interventions des parents délégués : RAS

Intervention des délégués de classe : Un peu de bavargade


