
Collège Albert CAMUS —1 rue François Viète 17000 La Rochelle

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 3ème B
1er Trimestre - Séance présidée par Mr Macheteau .

Classe de 19 élèves - Professeur principal Mme Frémont (Français)

Présents:

Les professeurs : Mmes Malet, Christensen, Morisset, Bonnac , Mercado et Mm Brandam,
Bordet, Vergnaud, Fradin, Selva.
Les délégués de classe : Florent Banéat, Maureen Olargues.

Les représentants des parents : Virginie Brevard .

La parole est donnée aux professeurs:

Anglais : Professeur présent depuis 3 semaines. Classe lente, manque de participation à l’oral pour tous.
Certains élèves sont moteur, niveau correct.

Français : Malgré un début d’année difficile, les cours en fin de semaine sont plus efficaces. Manque
de travail personnel pour certains mais travail plaisant avec la classe.

Mathématiques : Classe agréable, résultats corrects. Manque de participation et de travail personnel
pour une majorité de la classe.

Italien : Concerne 3 élèves qui travaillent très bien. Niveau très satisfaisant de LV1.

Histoire-Géographie : Classe très décevante. Problèmes d’attitude et de concentration des élèves
pouvant être expliqués par des cours uniquement dispensés les après-midis.

Technologie : Classe en 2 groupes. Ambiance de classe correcte. Elèves motivés dans le travail en
classe.

Education musicale : Classe intéressante et intéressée. Certains élèves sont à cadrer et un, en
difficulté.

Arts plastiques : 5 élèves en difficulté, 6 travaillent, le reste ne s’investit pas. Ambiance décevante, trop
de bavardage.

Espagnol : Classe agréable mais manque de participation orale. Beaucoup d’absence. 5 élèves en
difficulté.

SVT : 2 groupes. Le premier (16 élèves) manque de motivation. Il faut toujours le stimuler, travail
superficiel. Le second, 5 élèves avec un groupe d’une autre 3ème, est plus actif. 5 élèves en grande
difficulté au total.

E.P.S : Manque d’implication dans le travail demandé.

Délégués des élèves : Bonne ambiance de classe.

Suite à la discussion générale concernant la classe, le cas de chaque élève est abordé.

Le délégué des parents
Virginie Brevard.


