
Collège A. CAMUS
Compte rendu conseil de classe 3ème A- 1er TRIMESTRE 2020/2021

Conseil présidé par M. BELTOISE (Principal)
Professeurs présents : Mme GUYOT ( mathématiques Professeur principal), Mme FROMONT 
(français), Mme MALLET  (anglais)
Elèves délégués : Maxence SCALA et Enzo BEN SALEM

Parent délégué  :  Marianne CONSTANS

Classe de 28 élèves ( 19 retours et observations des familles)

                                                         OBSERVATIONS:   

Commentaires et 
impressions générales du 
professeur principal et de 
l'ensemble des 
professeurs présents:

Mme MALLET : classe assez 
hétérogène, élèves dynamiques, 
chance de pouvoir les dédoubler sur
une heure et de travailler avec un 
assistant américain, le groupe classe
est suffisamment moteur pour 
fonctionner correctement

Mme FROMONT : classe 
hétérogène pas d'élèves 
perturbateurs dans le cours de 
français, il faudrait avoir une mise 
au travail plus rapide. Le 
vendredi,un groupe est en distanciel
car je suis dans un autre collège

Mme GUYOT : classe hétérogène, 
la classe peut être bruyante sur le 
cours du vendredi de 16h à 17h , 
participation active d'un tiers de la 
classe.

Elèves délégués : Ambiance de la classe est bonne 
mais certains élèves  se plaignent de
quelques élèves perturbateurs. 
Travail bien réparti.  

Parent délégué : – retours des familles sur l' 
attitude de certains élèves 
qui nuit aux apprentissages 
(commentaires inutiles)

– accès au CDI difficile,
– observations concernant les 

équivalences couleurs 
notes , suscite des 
inquiétudes pour le lycée

– stage de 3ème facultatif ? 
Conséquence pour le choix 



de l'option « parcours 
avenir » pour l'oral du DNB

Réponses de M.  
BELTOISE et des 
enseignants :

– Il s'agit de la dernière année 
de collège, pour choisir une 
orientation ,ceux qui 
perturbent risquent devoir 
subir une orientation  

–  pour accessibilité CDI , il 
faut s'inscrire mais certaines 
classes ont des cours avec 
leur professeur et dans ce 
cas l'accès pendant les 
permanences n'est pas 
possible, faute de capacité 
suffisante 

– Les élèves de Camus qui 
intègrent différents lycées 
s'adaptent bien au système 
de notation chiffrée

– Pas de directive officielle 
sur les stages facultatifs ou 
non, cette option « parcours 
avenir » pourra être ouverte 
aux élèves sans stage,ils 
seront accompagnés par 
leurs professeurs, cela peut 
être présenté sous formes de 
recherches sur leur choix 
d'orientation car ce n'est pas 
uniquement un rapport de 
stage

Félicitations: 8 Compliments : 2 Encouragements: 
2
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