
  
 

Page 1 sur 2 

CONSEIL DE CLASSE DE 3
ème

 D du 03/06/2016 

3ème trimestre 

 
Personnes présentes : Monsieur CHENIGUER Principal du collège, Monsieur SOUESME Professeur 

Principal et professeur de Sciences Physiques, Madame CHASSAGNE professeur d’histoire géographie 

et d’éducation civique, Monsieur ACHARD professeur de mathématiques, Madame COUTEAU 

professeur d’anglais, Madame MULLIEZ professeur de SVT, Monsieur DEMAZEAU professeur de 

TECHNOLOGIE, Madame MACE professeur de français.  

 

Délégués de classe : Capucine TESSIER, Tom BERTON 

 

Parents d'élèves : Mireille GAUTIER(PEEP) et Nolwenn BALLET(FCPE) 

 

Synthèse des Questionnaires renseignés par les Elèves :  

Les parents d’élèves font part qu’un questionnaire unique a été rédigé en commun entre la PEEP et la 

FCPE, et distribué aux élèves de 3ème D. Cette initiative a été approuvée par l’ensemble des 

professeurs présents au conseil, et apporte des résultats encourageants sur le taux de participation : 21 

questionnaires reçus, soit un taux de réponse record de 80% au niveau des élèves. 

Ci dessous le bilan :  

 

Questions : Réponse des élèves : 

Points positifs signalés : 90% des élèves répondent avoir apprécié la bonne ambiance 

de classe. 

Points négatifs : Les bavardages et les élèves perturbateurs sont déplorés 

Meilleurs souvenirs sur les 4 

années de collège : 

Voyages scolaires (en particulier LATHUS en 5
ème

),  

Le sport étude, 

Et les championnats de France UNSS. 

Les mauvais souvenirs : La majorité des élèves n’a rien répondu. 

1 élève : conseil de discipline, 

1élève : 1 semaine d’exclusion du collège, 

1 élève : ses mauvaises notes 

Les améliorations à apporter au 

collège Camille Guérin : 

L’absence des professeurs, 

Davantage de bancs dans la cour, 

Des filets de baskets, 

Les repas au self.  

Avez vous des inquiétudes pour 

la seconde : 

3 élèves ont peur de ne pas avoir le niveau requis en anglais, 

3 élèves ont peur de ne pas pouvoir suivre en cours. 

  

Commentaires : Mr CHENIGUER prend note de l’ensemble de ces remarques et apprécie cette 

analyse du vécu au collège. Mme COUTEAU et M. SOUESME expliquent que les absences récentes 

des professeurs sont liées pour la plupart aux journées de formations dispensées dans le cadre des 

nouveaux programmes. 

 

Synthèse par les délégués de classe 
Les délégués confirment la bonne ambiance dans la classe. Ils signalent que le travail à la maison 

s’est intensifié en fin d’année  et que certains élèves ressentent des difficultés en Math et en Anglais. 

Enfin, ils font part que certains élèves trouvent que plusieurs professeurs se focalisent et s’acharnent 

trop souvent sur eux. 
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Monsieur SOUESME débute ce conseil de classe en indiquant que les résultats sont en baisse sur ce 

3ème trimestre et que les bavardages sont fréquents. Des problèmes de perturbations incessantes liés 

à 1 élève ont été ponctuellement réglés : cette élève a été récemment exclue du collège pendant une 

semaine. Quelques élèves restent très agités, avec des manques d’attention. 

 

Toutefois, M. SOUESME souligne le sérieux des jeunes dans la préparation des championnats de 

France, et ce, malgré les perturbations de certains élèves.  

 

Mme MACE exprime quelques inquiétudes pour certains concernant le niveau de français requis en 

seconde.  

 

M. ACHARD note un relâchement important des élèves au niveau du travail à la maison et un 

manque de sérieux au niveau du comportement et du programme de révisions en classe. 

 

Le projet Théâtre à l’initiative de Mme CHASSAGNE et de Mme MACE est un succès au niveau des 

élèves, ils sont motivés et impliqués. Attention toutefois à ce que le théâtre ne devienne pas un 

prétexte à ne pas réaliser les devoirs à la maison.  

 

D’une manière générale, les professeurs observent une tendance longue à se mettre au travail. 

  

Le bilan de la classe est le suivant : 

La moyenne générale de la classe sur l’année, est de 14,2/ 20, toutes matières confondues. 

 

26 élèves sur 27 demandent leur passage en seconde générale et technologique pour l’année 

prochaine, 1 élève demande un passage en seconde Pro ou 1
ère  

année de CAP. 

 

 

Bilan par élève 
Après avoir étudié le bulletin de chaque élève, il est à noter que 11 d’entre eux obtiennent les 

félicitations (contre 17 au 2ème trimestre) et 1 élève a des encouragements.  

 

Toutes les demandes d’orientation pour l’année prochaine sont acceptées, sauf une demande qui fera 

l’objet d’un RDV avec M. CHENIGUER. 


