COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 3èmes A
10 mars 2017 à 16h45
2ème trimestre 2017

Le conseil de classe est présidé par Mr CHENIGUER et débute à 16h45

.

Les professeurs présents sont Mmes et M. CHASSAGNE (Histoire – Géographie – Education Civique et
Professeur principal), MACE (Français), BLANC (Technologie), COUTEAU et LAURET (Anglais),
VERNET(SVT), ACHARD (Mathématiques),
Pour la FCPE, Mme Carole GAUTHIER gauthiercarole@laposte.net
Pour la PEEP, Mme Christelle MATEOS mateos.viegas@free.fr
Pour les élèves : Océane LOUDIN, Nicolas FILLON

Appréciation globale sur la classe :
Moyenne de la classe : 14.10/20

Intervention des élèves :
L'ambiance de la classe s'est améliorée il y a moins de conflit. Les élèves appréhendent le brevet
des collègues et aimeraient être un peu plus guidés. Des bavardages perturbent cependant la
classe.

Intervention des parents d’élèves :
Nous n’avons eu aucun retour de questionnaire pour ce trimestre. Une erreur de transmission au sein du
collège a pu avoir lieu, une attention particulière sera portée au 3ème trimestre.
Certains parents ont contacté directement les parents d'élèves pour connaître la date de fin des cours de
fin d'année scolaire : cette année les cours se termineront le 7 juillet.
Les résultats du brevet devraient être le 11 juillet, Monsieur Cheniger indique une bonne classe avec une
bonne ambiance malgré quelques bavardages.
Plusieurs questionnements sur le brevet : Mr Cheniguer précise que les résultats seront affichés au
collège.
Monsieur Chneiguer précise que tous les renseignements concernant le brevet et la fin de l'année scolaire
seront disponibles sur Pronote et le site du collège.

Intervention des professeurs :
La classe est agréable et motivée, des bavardages sont toujours sources de perturbation entraînant une
gène surtout pour les élèves les plus en difficulté.
Un petit groupe d’élèves reste « immature » et a du mal à se mettre au travail.

Ce sont des difficultés pour certains de se prendre en charge dans l'autonomie du travail.
4 élèves sont en difficulté, le passage en seconde générale, qu'ils souhaitent, semble compliqué il faudrait
que ces élèves réfléchissent à une orientation cohérente avec leur niveau.
Monsieur Cheniguer a proposé aux enseignants de communiquer avec le bulletin scolaire le nombre des
points obtenus pour le brevet grâce au contrôle continu.
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 le professeur principal,
Le conseil se termine à 18h10.

