
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 3èmes A  
Jeudi 15 mars 2018 à 16h45 
2ème trimestre 2017-2018  

 
 
 
Le conseil de classe est présidé par Monsieur CHENIGUER et débute à 16H45. 
 

Les professeurs présents sont Mrs et Mesdames : HERPIN (Arts Plastiques et Professeur Principal), 
MULLIEZ (SVT), VERNET (SVT), THIMONIER (Français), TOURON (Histoire – Géographie – Éducation 
Morale et Civique), BOUKDIR (Mathématiques), TE DUNNE (Technologie), LAURET (Anglais), SOULIHI 
(Physique – Chimie), PECHEBRIN (Espagnol). 
 
Pour les parents d’élèves : PEEP, Loïc BRION 
 
Pour les délégués des élèves : Adèle MILLAND, Anna MEME 
 

 
Appréciation globale sur la classe : M. HERPIN 
 
Bilan quasi identique au 1er trimestre avec une classe hétérogène et des élèves sérieux et 
volontaires. 
On retrouve plusieurs groupes en terme de résultats, dont 10 élèves en difficultés, la moitié du fait 
de manque de compréhension et des lacunes mais des efforts fournis, et une autre moitié par 
manque d’investissement. 
 
Le suivi d’orientation après la 3ème est en cours et se poursuit par des rendez-vous avec le 
conseiller d’orientation et les parents. 
 
Intervention des élèves :  
 
Bonne ambiance mais quelques bavardages persistants (en baisse notable par rapport au 1er 
trimestre). 
Il y a de l’entraide entre les élèves pendant et en dehors des cours. 
Plusieurs élèves se sont plaints de manque d’explications en technologie. 
 
Intervention des parents d’élèves :  
 
16 retours de questionnaires sur l’ensemble de la classe : 

 Le climat général au sein du collège et la communication sont dans l’ensemble 
satisfaisants. 

 Quelques remarques (4) de parents sur le fait qu’il persiste des cas de « violences 
verbales », bousculades, manque de respect ainsi que des rumeurs entre élèves. 

 Certains parents (4) ont fait remonter un manque d’information et de conseil sur 
l’orientation et surtout les filières possibles, avec un manque d’accompagnement. 

 
Remarque sur les PAP avec des enfants « DYS » : il faut que les enfants concernés n’hésitent 
pas à donner leur clé USB aux enseignants pour avoir les cours au format numérique. Cela 
n’empêche pas les élèves « d’écouter et de participer en classe ». 
 
  



Mr CHENIGUER  
 
Le conseil va statuer sur les choix d’orientation de chacun des élèves. 
 
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 son professeur 
principal. 
 
Il y a eu 9 félicitations et 5 encouragements. 
 
Le conseil se termine à 17H45. 


