
Compte-rendu conseil de classe 3ème C
2 ème trimestre 21 mars 2019

Présents : M. Milanowski, 

M. Buhot-Launay (professeur principal et EPS), 
Mme Gree (espagnol)
M.Ménager ( Techno), Mme Baboeuf ( Français)
Mme Petinon ( Histoire-Géographie)
M.Athon (Mathématiques) Mme Roy (Histoire-Géographie), groupe 2
M. Bouet (physique-chimie)
Mme Flament (Français-latin) Mme Douence ( Education musicale)

Judicaël  Recotillon (délégué des élèves),  
Solène Touvron ( déléguée des élèves), 

Mme Pierremont ( FCPE) et Mme Gillot-Caron (AIPEM).

Mme Macoral est absente depuis un peu moins de 15 jours sans être remplacée. L'absence du 
professeur doit être de  plus de 15 jours d'affilée pour avoir une enseignant remplaçant.

Appréciation par matière   :

Français ( Mme Flament) : groupe 3 avec des élèves de 3ème C qui ont un bon niveau et qui 
travaillent bien. Quelques élèves décrocheurs.

Anglais : classe active et agréable d'un niveau correct. 3 ou 4 élèves décrocheurs. 

Histoire-géographie (Mme Roy) : groupe 3 qui se montre de plus en plus bruyant. Les élèves de 
3ème B seraient les pertubateurs.

Histoire-géographie (Mme Petinon) : groupe 4  avec une bonne tête de classe. 3 ou 4 élèves en 
difficultés par manque de travail. 

Mathématiques ( M. Haton) :groupe 4 avec une bonne tête de classe. 3 ou 4 élèves en difficultés.

Physique-chimie : le groupe 4 travaille bien. Le groupe 3 ne travaille pas trop mal.

Espagnol : une amélioration du niveau ce trimestre. Quelques élèves ont un niveau supérieur à ce 
qui est attendu. 5 élèves rencontrent des difficultés.

Technologie : Groupe 3, niveau convenable. 
Groupe 4, niveau satisfaisant. Un élève cause des problèmes.

Education musicale : bonne participation. C'est une classe qui se montre curieuse.

EPS : classe  très agréable qui a su s'adapter à toutes les activités malgré les mauvaises conditions 
matérielles.



Félicitations : 8
Encouragements : 7
Avertissement travail : 3
Avertissement comportement et travail : 1

20 élèves demandent une seconde générale. 
4 élèves demandent une seconde professionnelle.
2 élèves demandent un CAP.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les représentants de parents 
d'élèves :
Mme Gillot-Caron (AIPEM) 
gillot.stephane@wanadoo.fr

Mme Pierremont( FCPE)
isabelle.pierremont@sfr.fr

mailto:gillot.stephane@wanadoo.fr

