
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 3
EME

 B  

du lundi 30 novembre 2015  

 

Présents : 

Le principal : M. CHENIGUER 

Les enseignants  

Les représentants de parents :  Mme DIONE et Mme ODILLE (PEEP) ;  

Mme RANDRIANARIDERA (FCPE) 

Les délégués élèves :    M. FRAIGNEAU Lucas  

M. GAUTHIER Jules 

 

1
ère

 partie : tour de table des enseignants : 

Monsieur SEGURA souligne que le premier trimestre s’achève sur un bilan positif  car la 

classe est plutôt agréable et sympathique. En début de trimestre, quelques comportements 

d’élèves ont été inadaptés mais tout est rentré dans l’ordre. 

C’est une classe où 23 élèves sont dans en condition de réussite pour le brevet notamment 

avec 12 élèves en très grande réussite, de façon constante. 

5 élèves sont en difficultés. 

 

 

2
ème

 partie : intervention des délégués de classe : 

Pour 88% des élèves, l’ambiance de la classe est bonne bien que 11% souligne encore des 

bavardages et qu’une personne dise qu’il y a des préjugés dans cette classe. 

Quelques élèves ont exprimés des difficultés à remplir la convention de stage. 

L’ambiance dans la classe de français est moyenne mais professeur et élèves soulignent les 

améliorations en fin de trimestre.  

En latin, les élèves ont des difficultés à comprendre, trouve que « ça va trop vite ». Mme 

MACE souligne les mauvaises habitudes prises en termes de bavardages et de travail, que la 

classe n’a toujours pas fait d’évaluation car le travail n’avance pas. 

De façon générale, les professeurs soulignent que des efforts restent à faire en termes de 

bavardages et d’attention. 

 

 

3
ème

 partie : intervention des représentants de parents : 

 

Les parents ont fait circuler un questionnaire auprès des parents. 

4 retours sur 27 où l’ambiance est dite plutôt agréable. 

Le retour sur la cantine est positif en termes de qualité, quantité bien que parfois, le temps 

d’attente soit un peu long. 

 

 

4
ème

 partie : examen des résultats des élèves par ordre alphabétique : 

5 élèves en difficultés. 

8 sur 27 obtiennent les Félicitations. 

5 sur 27 obtiennent des Encouragements. 

Pas d’avertissement de travail ou de comportement. 

 

Vos représentants :  

M
mes 

DIONE, ODILLE. & RANDRIANARIDERA 


