
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 3  EME  A   
du lundi 6 juin 2016

Présents :
-Monsieur Cheniguer, Principal du Collège
-Monsieur Blanc (professeur principal et Technologie), Mme Astruc (EPS), Mme Auxemery
(Français), M. Dupont (Mathématiques), Mme Lauret (Anglais), Mme Mulliez (SVT), Mme
Pechebrin (Espagnol), M. Souesme (Sciences physiques), M. Touron (Histoire-Géographie),
M. Walter (Sciences physiques).

- Elsa Elyanbouai et Mehdi Giraud, délégués des élèves
- Nelly Dubois Elyanbouai, parent d’élève FCPE.

M. Cheniguer donne la parole au professeur de la section ULIS pour présenter le bilan
plutôt positif des trois élèves intégrées à la classe de 3A pendant les cours de musique,
arts plastiques ou EPS.

Monsieur Blanc présente ensuite le bilan d'un dernier trimestre satisfaisant et d'une classe
toujours agréable. Le niveau général est bon, voire très bon pour la moitié du groupe.
Certains élèves ont progressé en cette fn d'année, mais à l'inverse, d'autres élèves se
sont totalement « laissés aller », c'est dommage ! Sept élèves sont en dessous de la
moyenne pour le brevet blanc. 
M. Blanc regrette également le manque d'implication des élèves pour gérer leur dossier
d'orientation : il a dû réclamer à plusieurs reprises les documents pour les obtenir et dans
un cas de dérogation demandée, il était trop tard, le délai était dépassé !
Trois élèves demandent une seconde professionnelle et les autres élèves sollicitent un
passage en seconde générale et technologique.

La représentante des parents d'élèves pour la FCPE remercie toute l'équipe pédagogique
pour son travail auprès des élèves pendant cette année scolaire et parfois même depuis
plusieurs années. Elle remercie également M. Blanc, leur professeur principal, pour son
dévouement et le suivi attentif de ses élèves depuis deux ans.
L'épreuve d'Histoire des Arts qui s'est déroulée le jour même est largement commentée
lors du conseil de classe, et la représentante FCPE remercie les professeurs qui ont bien
assuré la préparation dans les temps. Toutefois, elle demande à ce que dans l'avenir cette
épreuve soit clairement défnie et expliquée aux élèves afn qu'il n'y ait pas d’ambiguïtés
sur l'exercice demandé.
Enfn, le principal annonce que les décisions d'orientation devraient être accessibles sur le
site de l'Académie de Poitiers à partir du lundi 27 juin 2016.

Le conseil de classe est ensuite passé à l'examen des résultats trimestriels de chaque
élève.
Les félicitations sont accordées à 11 élèves.

Pour les cas individuels, vous pouvez prendre contact avec la déléguée des parents
d‘élèves pour la FCPE : DuboisElyanbouai@gmail.com


