
Compte	  rendu	  du	  conseil	  de	  classe	  des	  3eC	  
Collège	  Camille	  GUERIN	  
Lundi	  30	  novembre	  2015	  

	  
PRÉSENTS	  :	  	  
Séance	  présidée	  par	  M.	  Cheniguer,	  Proviseur.	  
Elèves	  délégués	  :	  deux	  titulaires,	  Diane	  Chourrout	  et	  Marie	  Princet	  et	  une	  des	  suppléantes	  :	  	  
Ylénia	  	  Beucher	  
Parents	  délégués	  :	  M.	  Perrodo	  FCPE	  et	  Mme	  Bertrand	  PEEP,	  secrétaire	  de	  séance	  
HISTOIRE	  GEOGRAPHIE	  :	  M.	  Touron	  
ANGLAIS	  :	  Mme	  Lauret	  
FRANÇAIS	  :	  M.	  Massé	  
SPORT	  :	  M.	  Tinel	  
PHYS	  CHIMIE	  :	  M.	  Souesme	  
SVT	  :	  Mme	  Mulliez	  
Arrivées	  en	  cours	  de	  séance	  :	  Mme	  Pechebrin	  (espagnol),	  Mme	  Berteau	  (Musique)	  
	  
Début	  de	  séance	  16h50	  	  
TOUR	  de	  TABLE	  :	  
	  
Parole	  aux	  élèves	  délégués	  
-‐	  	  globalement	  :	  les	  élèves	  ont	  une	  opinion	  positive	  de	  la	  classe,	  se	  sentent	  tous	  bien	  car	  se	  
connaissent	  depuis	  longtemps	  
4	  ou	  5	  élèves	  se	  sentent	  en	  difficultés	  en	  anglais,	  math	  et	  espagnol	  
-‐	  Sinon	  aucun	  élève	  ne	  souhaite	  que	  l’on	  évoque	  son	  cas	  en	  particulier	  
-‐	  Comportement	  	  global	  de	  la	  classe	  :	  elle	  estime	  qu’elle	  s’est	  améliorée.	  M.	  Cheniguer	  
confirme	  	  
	  
Parole	  aux	  parents	  délégués	  
12	  questionnaires	  communs	  PEEP	  et	  FCPE	  ont	  été	  retournés	  sur	  les	  26	  élèves	  de	  la	  classe	  (soit	  
près	  de	  50%)	  
	  
-‐	  Globalement,	  effectivement,	  les	  élèves	  se	  sentent	  bien	  (sauf	  un	  cas	  qui	  sera	  traité	  lors	  du	  cas	  
par	  cas).	  	  Quelques	  difficultés	  individuelles	  sont	  signalées	  également	  en	  math	  (rythme	  trouvé	  
un	  peu	  rapide),	  langues	  (espagnol	  mais	  surtout	  anglais,	  où	  des	  lacunes	  ont	  été	  accumulées	  ces	  
3	  dernières	  années),	  physique-‐chimie,	  technologie	  (manque	  de	  corrélation	  entre	  le	  travail	  
personnel	  et	  les	  résultats	  aux	  devoirs	  ?)	  et	  français	  (besoin	  de	  davantage	  de	  lectures	  ?).	  
	  
-‐	  Une	  demande	  est	  faite	  par	  près	  de	  la	  moitié	  des	  parents	  pour	  que	  l’équipe	  pédagogique	  
s’organise	  afin	  que	  les	  devoirs	  soient	  mieux	  répartis	  :	  M.	  Dupont	  prend	  note	  et	  transmettra.	  
	  
-‐	  Des	  inquiétudes	  se	  font	  ressentir	  en	  histoire	  de	  l’art	  :	  des	  enfants	  s’étonnent	  de	  ne	  pas	  
encore	  avoir	  reçu	  la	  liste	  des	  œuvres	  alors	  que	  certains	  de	  leurs	  amis	  dans	  d’autres	  
établissements	  les	  ont	  déjà.	  M.	  Cheniguer	  intervient	  vigoureusement	  pour	  préciser	  que	  le	  
collège	  Camile	  Guérin	  est	  l’un	  des	  rares	  à	  respecter	  la	  forme	  et	  le	  fond	  du	  cadre	  légal	  de	  cette	  
épreuve.	  Une	  liste	  sera	  distribuée	  sous	  peu	  aux	  élèves	  mais	  dans	  chaque	  matière	  	  les	  
enseignants	  ont	  déjà	  abordés	  plusieurs	  œuvres	  susceptibles	  d’être	  sur	  cette	  liste.	  Il	  est	  
rappelé	  que	  l’épreuve	  se	  passe	  tous	  les	  ans	  globalement	  bien	  dans	  le	  collège	  :	  les	  enseignants	  
sont	  expérimentés	  et	  les	  élèves	  sont	  au	  final	  bien	  préparés.	  
La	  date	  de	  l’épreuve	  est	  programmée	  en	  mai	  /	  juin	  La	  liste	  des	  œuvres	  est	  cette	  année	  
beaucoup	  plus	  restreinte	  (7	  à	  9	  au	  lieu	  de	  plusieurs	  dizaines	  les	  années	  précédentes)	  



	  
-‐	  SÉCURITÉ	  aux	  abords	  du	  collège	  :	  M.	  Cheniguer	  confirme	  qu’aucun	  dispositif	  de	  contrôle	  
des	  entrées	  particulier	  n’a	  été	  mis	  en	  place	  suite	  à	  l’état	  d’alerte	  sur	  le	  territoire.	  	  
Concernant	  le	  problème	  de	  la	  désynchronisation	  des	  feux	  piétons	  devant	  le	  collège	  qui	  ne	  
passent	  que	  très	  rarement	  au	  vert,	  M.	  Cheniguer	  précise	  qu’il	  a	  rédigé	  un	  courrier	  auprès	  des	  
services	  de	  la	  voirie,	  laquelle	  s’appuie	  sur	  une	  estimation	  qu’elle	  a	  réalisée	  d’un	  trajet	  optimal	  
par	  un	  élève	  entre	  l’arrêt	  de	  bus	  et	  le	  collège.	  Le	  résultat	  semble	  ubuesque	  !	  Les	  parents	  se	  
proposent	  de	  rédiger	  à	  leur	  tour	  un	  courrier	  aux	  services	  de	  la	  voirie	  allant	  dans	  le	  même	  sens	  
que	  celui	  de	  M.	  le	  Principal	  pour	  que	  les	  estimations	  soient	  revues	  de	  manière	  plus	  réaliste	  et	  
que	  les	  élèves	  ne	  soient	  pas	  tous	  obligés	  de	  traverser	  au	  feu	  rouge	  pour	  les	  piétons	  !	  
Enfin,	  concernant	  les	  rumeurs	  de	  trafic	  de	  drogue	  dans	  les	  WC	  des	  filles,	  se	  serait	  en	  fait	  une	  
élève	  d’une	  autre	  classe	  qui	  fait	  courir	  le	  bruit	  comme	  quoi	  elle	  pouvait	  fournir	  alors	  qu’elle	  
n’avait	  qu’un	  paquet	  de	  filtres	  à	  cigarettes.	  Le	  problème	  a	  rapidement	  été	  réglé	  directement	  
par	  la	  direction	  depuis.	  
	  
-‐	  Concernant	  la	  cantine	  :	  certains	  élèves	  ont	  trouvé	  que	  le	  gout	  des	  plats	  s’était	  quelque	  peu	  
amélioré.	  	  
	  
-‐	  L’accès	  au	  foyer	  est	  trouvé	  trop	  restrictif	  par	  certains	  élèves	  qui	  aimeraient	  pouvoir	  s’y	  
rendre	  librement.	  M.	  Cheniguer	  précise	  que	  le	  foyer	  est	  vraiment	  trop	  exiguë	  pour	  accueillir	  
tout	  le	  monde.	  Seuls	  ceux	  qui	  s’inscrivent	  aux	  activités	  prévues	  sur	  certains	  créneaux	  y	  ont	  en	  
fait	  accès.	  	  
	  
-‐	  L’accès	  au	  CDI	  et	  l’association	  sportive	  donnent	  entière	  satisfaction.	  
	  
Enfin,	  pour	  le	  mot	  de	  la	  fin,	  un	  parent	  a	  pris	  la	  peine	  de	  remercier	  individuellement	  les	  
enseignants	  de	  cette	  classe	  pour	  leur	  passion,	  leur	  dynamisme,	  leur	  humour	  et	  leur	  patience.	  
L’ensemble	  de	  l’équipe	  pédagogique	  apprécie	  cette	  remarque	  très	  positive.	  
	  
Parole	  aux	  enseignants	  :	  
M.	  DUPONT,	  professeur	  principal	  et	  professeur	  de	  mathématiques,	  résume	  :	  	  
-‐	  La	  classe	  est	  considérée	  comme	  agréable,	  à	  l’unanimité	  
Cette	  qualité	  de	  l’ambiance	  est	  le	  résultat	  d’un	  travail	  réalisé	  en	  fin	  d’année	  dernière	  pour	  
séparer	  quelques	  binômes.	  
Les	  parents	  remercient	  l’équipe	  pédagogique	  pour	  ce	  travail	  d’accompagnement	  qui	  a	  été	  fait	  
l’année	  dernière	  concernant	  la	  discipline	  et	  qui	  porte	  ses	  fruits	  cette	  année.	  
	  
-‐	  M.	  Dupont	  ajoute	  qu’il	  serait	  souhaitable	  cependant	  que	  l’ambiance	  	  soit	  plus	  dynamique,	  
tant	  en	  	  math	  qu’en	  physique-‐chimie	  et	  en	  anglais	  surtout	  !	  
Les	  résultats	  sont	  très	  hétérogènes	  :	  quelques	  élèves	  en	  grande	  difficulté	  (3),	  avec	  une	  bonne	  
tête	  de	  classe	  (M.	  Cheniguer	  rappelle	  que	  c’est	  le	  profil	  classique	  des	  classes	  de	  3e)	  
	  
Mme	  Lauret	  en	  ANGLAIS	  :	  pas	  de	  problème	  de	  discipline	  mais	  réel	  problème	  de	  niveau	  et	  
manque	  d’entrain.	  Il	  faut	  que	  les	  élèves	  prennent	  davantage	  la	  parole	  (par	  ex	  parler	  de	  leur	  
stage).	  Le	  travail	  à	  la	  maison	  n’est	  pas	  toujours	  pas	  fait	  :	  réel	  problème	  de	  travail	  personnel.	  
Pas	  une	  assez	  grande	  volonté	  de	  se	  mettre	  au	  travail.	  
	  
Mme	  Pechebrun	  en	  ESPAGNOL	  :	  les	  élèves	  n’approfondissent	  pas,	  restent	  superficiels	  :	  il	  
faut	  relire	  le	  cours	  le	  soir	  et	  la	  veille	  ;	  il	  faut	  sortir	  de	  la	  passivité,	  ne	  pas	  attendre	  seulement	  
que	  ca	  sonne...	  Seuls	  5	  ou	  6	  élèves	  s’investissent.	  
	  



M.	  Touron	  en	  HISTOIRE-‐	  GEOGRAPHIE	  :	  est	  très	  très	  content	  de	  la	  classe,	  qu’il	  accompagne	  
depuis	  4	  ans.	  
	  
M.	  Souesme,	  en	  PHYSIQUE	  :	  ne	  voit	  les	  élèves	  qu’une	  fois	  par	  semaine.	  Visiblement,	  les	  cours	  
ne	  sont	  pas	  relus	  la	  veille	  car	  il	  faut	  reprendre	  à	  chaque	  début	  de	  séance	  ce	  qui	  a	  été	  fait	  au	  
cours	  précédent	  :	  révisez	  avant	  de	  venir	  en	  classe	  !	  Ne	  pas	  se	  contenter	  de	  faire	  le	  minimum	  !	  
Il	  y	  a	  cependant	  des	  passionnés.	  Mais	  M.	  Souesme	  attend	  plus	  de	  raisonnement,	  plus	  de	  
méthode	  et	  de	  rigueur,	  notamment	  dans	  les	  compte-‐rendus	  écrits	  (préciser	  le	  raisonnement,	  
argumenter).	  
Par	  chance,	  le	  cours	  est	  le	  vendredi	  :	  il	  est	  donc	  possible	  de	  faire	  des	  séances	  de	  rattrapage	  de	  
méthodologie	  	  avec	  une	  évaluation	  juste	  après	  ;	  alors	  les	  résultats	  sont	  bons.	  Mais	  la	  semaine	  
d’après,	  la	  même	  compétence	  est	  toujours	  beaucoup	  moins	  bien	  maitrisée	  ;	  c’est	  dommage.	  
Nota	  :	  l’épreuve	  sera	  au	  BREVET	  l’an	  prochain	  	  
	  
Mme	  Mullliez	  en	  SVT	  :	  au	  début	  de	  l’année	  des	  attendus	  sont	  assez	  simples	  
Les	  élèves	  ont	  appris	  à	  faire	  un	  compte	  rendu	  d’expérience	  	  avec	  une	  fiche	  méthode	  sur	  2	  
séances	  :	  très	  bons	  résultats.	  
Plus	  tard	  dans	  l’année,	  le	  raisonnement	  va	  «	  se	  corser	  ».	  On	  sent	  que	  certains	  élèves	  ont	  
encore	  un	  peu	  mal	  à	  argumenter.	  Un	  groupe	  participe	  très	  	  bien,	  l’autre	  un	  peu	  moins.	  
	  
M.	  Dupont	  en	  MATH	  attend	  davantage	  de	  dynamisme	  de	  la	  part	  des	  élèves.	  Certains	  parents	  
ont	  fait	  remonté	  que	  	  les	  élèves	  trouvent	  que	  ca	  va	  vite	  mais	  M.	  Dupont	  considère	  au	  contraire	  
que	  jusqu’ici	  il	  a	  plutôt	  materné	  les	  élèves…	  
	  
En	  FRANÇAIS	  :	  Mme	  Macé	  rejoint	  M.	  Touron	  ;	  classe	  très	  agréable.	  
Les	  élèves	  ne	  lui	  semblent	  pas	  effacés	  du	  tout,	  notamment	  lors	  de	  la	  récente	  sortie	  en	  
seconde	  :	  il	  y	  a	  eu	  des	  réactions	  et	  des	  échanges	  très	  matures.	  
Les	  élèves	  sont	  très	  créatifs.	  
	  
En	  EPS	  :	  M.Tinel	  indique	  cela	  se	  passe	  très	  bien	  pour	  cette	  classe.	  
	  
Au	  total	  :	  8	  (7	  pour	  moi)	  FÉLICITATIONS	  	  et	  5	  	  ENCOURAGEMENTS	  soit	  50%	  de	  la	  classe.	  
 
Pour	   plus	   de	   précisions	   concernant	   les	   cas	   individuels,	   vous	   pouvez	   prendre	   contact	  
directement	  avec	  vos	  représentants	  de	  parents	  d’élèves	  :	  
-‐	  Représentant	  FCPE	  :	  Franck	  PERRODO	  	  (perrodo.franck@wanadoo.fr)	  	  
-‐	  Représentante	  PEEP	  :	  Isabelle	  PRINCET	  (ietbprincet@orange.fr)	  
	  


