
Compte-‐rendu	  conseil	  de	  classe	  3ème	  C	  
	  

Présent	  :	  M.	  Milanowski,	  	  
	  
Mme	  Baboeuf	  remplaçante	  de	  Mme	  Macoral	  (professeur	  principal	  et	  français)	  
Mme	  Flament	  (Français	  –	  latin	  -‐grec)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mme	  Lebedel	  (Mathématique),	  groupe	  3	  
Mme	  Zapponnie	  (anglais)	   	   	   	   Mme	  Geneau	  (SVT)	  
Mme	  Cadoret	  (allemand)	  	   	   	   	   Mr	  Ménager	  (Technologie)	  
Mme	  Gree	  (espagnol)	   	   	   	   Mme	  Douence	  (Musique)	  	  
Mme	  Roy	  (histoire	  géographie),	  groupe	  3	  	   Mr	  Buhot-‐Launay	  (EPS)	  
Mme	  Petinon	  (histoire	  -‐	  géographie)	  Groupe	  4	  
	  
Judicael	  Recotillon	  :	  délégué	  des	  élèves	  
Solene	  Touron	  :	  délégué	  des	  élèves	  
	  
Mr	  Baranger	  (AIPEM)	  et	  Mme	  Etourneau	  (FCPE)	  
	  
Appréciation	  générale	  :	  	  
	  
C’est	  une	  classe	  qui	  est	  agréable.	  Le	  premier	  trimestre	  est	  satisfaisant	  et	  sérieux	  avec,	  6	  
excellent	  élèves.	  Le	  reste	  de	  la	  classe	  a	  des	  résultats	  convenables.	  Par	  contre	  3	  élèves	  
pose	  des	  problèmes	  de	  comportement	  au	  sein	  de	  la	  classe,	  et	  c’est	  une	  attitude	  qui	  
perturbe	  les	  cours.	  
	  
Appréciation	  par	  matière	  :	  	  
	  
Français	  :	  (Mme	  flament),	  Le	  groupe	  3	  a	  des	  élèves	  avec	  un	  bon	  niveau	  scolaire	  et	  qui	  
est	  actif	  en	  classe.	  	  
Français	  :	  (Mme	  baboeuf),	  Le	  groupe	  4	  est	  vivant	  et	  sympathique.	  Les	  élèves	  
s’impliquent	  vraiment	  dans	  les	  activités	  proposées.	  	  
Mathématique	  :	  (Mmr	  Lebedel),	  Groupe	  3	  dynamique,	  volontaire	  et	  qui	  fournit	  un	  
travail	  satisfaisant.	  	  
Histoire	  :	  (Mme	  petinon),	  Groupe	  4	  agréable,	  actif,	  plutôt	  bon	  niveau	  dans	  l’ensemble.	  	  

(Mme	  Roy),	  Groupe	  3	  plutôt	  sympathique,	  mais	  qui	  s’éparpille	  facilement.	  
Bonne	  participation	  oral	  mais	  travail	  personnelle	  insuffisant.	  	  

SVT	  :	  (Mme	  Geneau),	  Groupe	  3	  et	  4	  agréable.	  	  
Technologie	  :	  (Mr	  Menager),	  Groupe	  4	  plutôt	  agréable	  malgré	  2	  élèves	  parfois	  pénible.	  
Niveau	  d’ensemble	  convenable	  avec	  d’excellente	  tête	  de	  classe.	  	  
Musique	  :	  (Mme	  Douance),	  classe	  agréable	  
Art	  plastique	  :	  (Mme	  Jury),	  la	  plupart	  des	  élèves	  s’investissent	  avec	  sérieux	  et	  
motivation	  dans	  les	  projets.	  
EPS	  :	  (Mr	  Buhot-‐launay),	  classe	  agréable,	  qui	  travail	  de	  manière	  autonome.	  	  
Anglais	  :	  (Mme	  Zapponnie),	  classe	  agréable	  et	  active,	  niveau	  très	  correcte,	  hormis	  2	  ou	  3	  
élèves	  qui	  ont	  des	  difficultés.	  
Grec	  :	  (Mme	  Flamment),	  Groupe	  4,	  fonctionne	  pas	  trop	  mal	  vu	  qu’il	  sont	  les	  première	  
génération	  à	  bénéficier	  du	  grec,	  avec	  2h	  de	  cours	  hebdomadaire.	  	  
	  
Félicitation	  :	  6	  
Encouragement	  :	  7	  
Avertissement	  travail	  et	  comportement	  :	  2	  


