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

Conseil présidé par M. BELTOISE (Principal)
Professeurs présents : Mme BONNEAU ( Histoire géographie Professeur principal), Mme BRATS 
(français et latin,) M HUPPE  (arts plastiques)
Elèves délégués : Louise BOURREAU et Safir BOUZENBOUA

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 BONNEAU : La dynamique 
de la classe est bonne, attention aux 
petits bavardages, attente de travail 
plus intense

Mme BRATS : classe agréable, 
classe hétérogène , problème de 
concentration et de disparité au sein 
des groupes

M HUPPE : Chance de les avoir en 
groupes, c'est très satisfaisant de 
travailler avec eux

Elèves délégués : Ambiance de la classe est bonne 
mais certains élèves  se plaignent de
bavardages sur les derniers cours en
fin de journée, en musique 
notamment.
Bonne organisation en classe, mais 
trop de devoirs sont donnés du jour 
au lendemain.
Demande de changement d'horaires 
en histoire géographie pour changer
en milieu d'année les groupes.

Parent délégué : – Beaucoup de familles ont 
relevé une charge de  travail 
à la maison trop importante 

– trop d'elèves perturbateurs 
nuisent aux apprentissages

– demande de motivation sur 
le changement de salle pour 
les élèves et non leur 
maintien dans une salle 
dédiée comme en début 
d'année scolaire

– problème signalé concernant



le départ d'un bus à 17h et le
retard de sortie de classe 
pour l'élève concerné

– problème signalé pour un 
élève externe qui reprend les
cours à 15h et l'ouverture du 
portail

– 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 :

– Concernant les élèves 
perturbateurs , M. Beltoise 
rappelle qu'il s'agit de la 
dernière année de collège, 
décisive pour choisir une 
orientation ,et ne pas la subir
faute de travail  

– Le protocole sanitaire 
n'interdit pas le changement 
de salle des élèves, de plus 
lorsque les professeurs 
changeaient, se posait la 
difficulté de surveillance des
élèves et il avait été noté 
plus d'agitation en étant 
installés une demie-journée 
dans une même salle, et les 
problèmes de livres scolaires
dans chaque matière

– concernant les problèmes de 
bus, d'ouverture du portail et
de restauration scolaire, ne 
pas attendre le conseil de 
classe pour le signaler à 
l'intervenant concerné 
( Mme PAREY, le 
professeur, le chef cuisinier)

– pour la demande de 
changement de groupes, 
aucune difficulté, Mme 
BONNEAU est d'accord, il 
faudra attendre la moitié de 
l'année et aller voir M 
Camenen pour intervertir les
groupes

– 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, la recherche de stage 
peut toutefois se poursuivre

– sur la charge de travail, les 
élèves doivent s'organiser, 
l'an prochain il y aura encore
plus de travail avec parfois 
fin des cours à 18h au lycée

Félicitations: 4 Compliments : 3 Encouragements: 
4

Avert.travail:2 Avert.conduite:1


