
Compte-rendu conseil de classe 3ème A 
1er trimestre  25 novembre 2019 

 
 
Présents : M. Milanowski, 
 
M. Buhot-Launay (professeur principal et EPS), 
Mme Meillan (Anglais),     Mme Hamon (Français) 
M.Ménager ( Techno),   M. Branlant ( Français) 
M.Bouet ( Physique-Chimie),  Mme Petinon ( Histoire-Géographie) 
M.Athon (Mathématiques), groupe 1  Mme Savation ( Allemand) 
Mme Piolot (Espagnol)   Mme Blanchard ( Mathématiques), groupe 2 
Mme Flament (Français-latin)  Mme Douence ( Education musicale) 
 
Mahé Guiberteau(délégué des élèves),   
Barberine Gillot ( déléguée des élèves), 
 
Mme Granger ( FCPE) et Mme Gillot-Caron (FCPE) 
 
Appréciation générale : 
 
C'est une classe agréable.  Il y a une tête de classe avec de très bons résultats. Cinq élèves sont en 
grande difficulté et ne travaillent pas. Un accompagnement sera mis en place au début de l'année 
pour leur proposer des mini-stages afin d'établir un projet d'orientation. 
Mme Douence, M. Haton, Mme Hamon et M. Bouet regrettent un manque de participation général. 
Chaque élève a émis un vœu pour son orientation après la 3ème. 
3 élèves ne savent pas encore où effectuer leur stage d'observation. 
 
 
Appréciation par matière : 
 
Français ( Mme Hamon) :  dynamisme de la classe dépend de l'horaire du cours. Groupe 
hétérogène. Moyenne : 11,08 
 
Français ( M. Branlant) :petit groupe de 5 élèves, agréable et facile à gérer malgré des moments de 
déconcentration. Moyenne : 12,05 
 
Anglais : classe agréable mais participation ne déclin. Plus de dynamisme est attendu au prochain 
trimestre. Moyenne : 11,68 
 
Espagnol : classe qui n'a pas encore pris ses repères. Manque de participation. Les bases de la 
langue ne sont pas acquises mais si les consignes sont respectées et le travail est fourni, les progrès 
seront au rendez-vous. Moyenne : 10,93 
 
Histoire-géographie (Mme Petinon) : classe plutôt participative à l'oral. Le travail à l'écrit doit être 
amélioré pour la moitié de la classe. Des élèves en difficulté. Moyenne : 11,32 
 
Mathématiques ( Mme Blanchard) :groupe 2 groupe agréable et sérieux mais le travail d'analyse 
est difficile. Des efforts sont à fournir. Moyenne : 10,17 
 
SVT :classe agréable, bon dynamisme.  5 élèves en grande difficulté. 5 élèves manquent de sérieux. 
Moyenne : 12,68 



Technologie : Groupe 2, bilan d'ensemble convenable. Ambiance agréable. Moyenne : 10,26 
Groupe 1, bilan convenable. Plusieurs élèves en difficulté. Ambiance agréable. Moyenne : 11,04 
 
Education musicale : classe agréable mais participation orale repose sur 3 élèves. C'est regrettable 
car cette classe a un beau potentiel. Moyenne : 12,56 
 
Arts  plastiques : classe agréable mais certains élèves manquent de dynamisme. Moyenne : 11,48 
 
EPS : classe très agréable. Moyenne : 13,44 
 
Moyenne de la classe : 11,49. 
 
 
 
 
 
 
Félicitations : 5 
Encouragements : 7 
Avertissement travail : 0 
Avertissement comportement : 0 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les représentants de parents 
d'élèves : 
Mme Gillot-Caron (FCPE) 
gillot.stephane@wanadoo.fr 
 
Mme Granger ( FCPE) 
sandra.granger@yahoo.fr 


