
                                                                                                                                                                            
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  
Jeudi 8 décembre 2016 

Classe : 3ème C  
1e trimestre 2016-2017  

 
Etaient présents : 

 Monsieur Cheniguer, Principal du collège 

 Les professeurs : Mesdames Astruc (EPS), Loret (anglais), Macé (français), Vernet (SVT), et Vieillefault 
(anglais) ; Messieurs Blanc (technologie), Dupont (mathématiques) et Touron (histoire-géographie). 

 Les représentants de parents d'élèves : Mesdames Cameleyre (FCPE) et Jablecki (PEEP)  
 Les délégués de classe : Mae Escobar--Cameleyre, Mohamed Fofana, Marwa Belkebir-Mekki et Benjamin 

Huguet 
En l'absence de Monsieur Souesme, professeur principal de la classe de 3èmeC, c'est Monsieur Cheniguer qui le 
représentait. 
 
 

Appréciation globale sur la classe : 
La classe de 3èmeC est très agréable mais il y a beaucoup de bavardages. Certains élèves perturbent les cours. Il s'agit 
d'une classe d'un bon niveau général mais qui peut progresser. Certains élèves sont en difficultés.  
 
Intervention des élèves :  
Les délégués de classe expliquent qu'il y a une bonne entente solidaire entre les élèves. Ils confirment qu'il y a trop 
de bavardages. Ils se plaignent de la somme importante de devoirs maison à réaliser en même temps. Ils 
s'interrogent sur le fait qu'ils sont les seuls 3ème à devoir acheter le workbook pour l'anglais. Les professeurs 
expliquent qu'ils ont chacun leur façon d'enseigner et choisissent leurs outils pédagogiques. Les élèves témoignent 
que les cours d'anglais sont très perturbés pas les bavardages et le comportement de certains élèves. Ils ont des 
interrogations concernant le brevet et souhaiteraient avoir davantage  d'informations. Le voyage à Verdun a été fort 
apprécié. 
 
Intervention des parents d’élèves :  
Les parents s'interrogent également sur le déroulement des épreuves du diplôme national du brevet (DNB). 
L'orientation en fin d'année est aussi une préoccupation importante et les parents se demandent quand ils auront 
les informations à ce sujet. Les représentants de parents suggèrent d’informer les parents du calendrier prévisionnel 
pour fixer les échéances.  
Certains parents ne sont pas informés de l’aide aux devoirs de 16h30 à 17h30 et font la confusion avec le soutien 
scolaire. M. Cheniguer rappelle que l’aide aux devoirs est cadrée et nécessite l’accord des parents. Pour le soutien 
scolaire, les élèves peuvent s’inscrivent librement. Des étudiants de l'ENSIP (Ecole d'Ingénieurs de Poitiers) 
interviennent pour aider les élèves. Un tutorat avec l’ENSIP est envisagé. Toutes les informations concernant l'aide 
au travail personnel après la classe sont sur le site du collège.  
 
Intervention des professeurs : 
Les professeurs demandent aux élèves de faire des efforts et de travailler plus. Monsieur Touron confirme l'intérêt 
mais la difficulté de mettre en place des travaux de groupe.  
Monsieur Cheniguer prend acte de toutes les remarques. Pour avoir les informations sur le déroulement du brevet, il 
invite les élèves et leurs parents à consulter le site internet du collège ainsi que le site du Ministère de l'Education 
Nationale (www.education.gouv.fr/). Monsieur Souesme ayant eu les informations tardivement par le Ministère, il 
ne pouvait pas renseigner les parents en début d’année.  
En ce qui concerne l'orientation des élèves, il n'y aura pas de réunion générale. Les parents seront informés au cours 
du second trimestre ; le choix définitif de l'orientation se fera au 3ème trimestre. Les parents et les élèves peuvent 
prendre rendez-vous avec le conseiller d'orientation.  
 

 Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. Pour toute information relative à 
votre enfant, veuillez prendre contact avec Monsieur Souesme, professeur principal de la 3èmeC. 


