CONSEIL DE CLASSE DE 3ème D du 17/03/2016
2ème 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, Madame PECHEBRIN professeur
d’Espagnol, Madame MACE professeur de français, Jean Luc BOUVIER l’entraîneur de judo.
Délégués de classe : Capucine TESSIER, Tom BERTON
Parent d'élèves : Madame GAUTIER
Synthèse :
Monsieur SOUESME débute ce conseil de classe en indiquant que la classe est agréable, dynamique,
et possède un niveau global très satisfaisant avec de bons résultats. Les bavardages, évoqués lors des
conseils précédents, semblent être maîtrisés et ne plus poser de réels problèmes.
Une fiche de suivi a été mise en place avec un élève puis soldée, les avis des professeurs sur
l’efficacité de cette action, restent partagés.
Mr SOUESME informe également, qu’un PAP (plan d’aide personnalisée) pour un élève, est toujours
en place.
Enfin, Mr SOUESME informe que les épreuves du Brevet blanc auront lieu les 5 et 6 avril
prochain.
Le bilan de la classe est le suivant :
La moyenne générale de classe est de 14,6/ 20, toutes matières confondues.
10 élèves ont une moyenne générale supérieure à 15
13 élèves ont une moyenne générale entre 13 et 15
3 élèves ont une moyenne générale entre 10 et 13
1 élève a une moyenne générale inférieure à 10
26 élèves sur 27 demandent leur passage en seconde générale et technologique pour l’année
prochaine, 1 élève demande un passage en seconde Pro.
Les délégués de classe font part que l’ambiance de classe est très bonne. Ils relèvent moins de
plaintes par rapport aux bavardages.
Concernant la vie dans l’établissement, les délégués demandent si le panier de basket peut être équipé
de filet pour un meilleur jeu : Mr CHENIGUER répond devoir se renseigner au niveau des règles de
sécurité, avant de procéder à la pose du filet.
Le tour de table:
Jean Luc BOUVIER (entraineur de judo) souligne avoir beaucoup de plaisir à travailler avec les
judokas de cette classe.
Bilan par élève
Après avoir étudié le bulletin de chaque élève, il est à noter que 17 d’entre eux obtiennent les
félicitations, 1 élève a des encouragements et les 9 autres ont des recommandations sur leur travail et
leur comportement. 1 élève est en grandes difficultés scolaires.
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