CONSEIL DE CLASSE des 3ème D du 2ème trimestre 2016-2017
du 14 mars 2017
Le conseil de classe est présidé par Mme MACE et débute à 16h50.
Les professeurs présents sont Mmes ASTRUC (Éducation Physique & sportive), COUTEAU (Anglais),
PECHEBRIN (Espagnol), MACE (Français), MULLIEZ (SVT), MM DEMAZEAU (Technologie), HERPIN (Art
plastique), TOURON (Histoire –géographie et éducation Civique), WALTER (Physique Chimie), ACHARD
(Mathématiques)
Pour la FCPE, Mr BOUYER Jean,
Pour la PEEP, Mme MATEOS Christelle,
Pour les élèves : Mlle LEBASTARD Axelle et M. BRILLOUET Noah .

Appréciation globale sur la classe :
C’est une classe agréable qui manque parfois de constance dans l’attitude qui pourrait être plus
fréquemment volontaire. Un groupe de garçons (qui se réduit petit à petit) pose quelques problèmes. Une
tête de classe brillante, mature et participative.
M Cheniguer parle du nouveau brevet. 8 compétences sont évaluées au niveau du socle. Cette évaluation
se fera sur le second trimestre afin de pouvoir communiquer aux familles les éventuelles compétences à
renforcer pour le passage du brevet. Un courrier sera adressé aux familles en ce sens (courrier joint au
bulletin scolaire).

Intervention des élèves:
Bilan de la classe. Meilleure ambiance qu’au premier trimestre. Plus d’entente et de solidarité. Plus de
respect mais si la classe est parfois un peu dynamique. Absences fréquentes de quelques professeurs,
trop de devoirs.
M Cheniguer demande quels professeurs étaient absents. Les enseignants répondent qu’ils ont
effectivement tous été absents une ou deux fois pour des raisons diverses (jurys, formations…)

Intervention des parents d’élèves :
Rien de spécial. Une question sur la progression de la LV2 entre la 3ème et la 4ème. Une différence
importante est rapportée par certains. La professeure explique que chaque enseignant a sa propre façon
de noter et que cela induit forcément éventuellement des écarts. Il faut donc regarder par rapport à la
moyenne de la classe. De plus, certains élèves ont peut-être un changement de travail par rapport à ce
qu’ils faisaient en 4ème.

Divers
Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas.
Le conseil se termine à 17h35.

