
FCPE        2è TRIMESTRE - Conseil de classe  3èB                                        AIPEM 

du lundi 12 mars 2018 

 

 

Présents : 

Administration : Mr MILANOWSKI 

Conseillère d’orientation : Mme JARASSIER 

  

Professeurs : Mme BLANCHARD (Mathématiques, prof principale), Mme GENEAU (S.V.T.), Mr BOUET (Sc. Physique), 

Mme FLAMENT (Français, latin, grec), Mme Zaponi (Anglais), Mme CAPERAN (Espagnol), Mme LANGLAIS (Arts 

plastiques), Mme OZEL (E.P.S.), Mme ROY (Histoire-géographie). 

   

Délégués d'élèves : Melle Enola PORTIER et Mr Patrick HANLEY         
 

Délégués des parents : Mme BONNIN Laurence (AIPEM) et Mme FEVRIER Laurence (F.C.P.E.) 
 

Absents : Les professeurs de Technologie, Musique, Allemand 
 

 

Mathématiques : Classe qui globalement fonctionne correctement. Groupe hétérogène, une bonne tête de classe. 

Classe active mais bruyante.(Moyenne classe = 11 .6 /20) 
 

Français : Niveau de classe correct, bien en expression orale. Classe difficile avec un bruit de fond permanent. 

(Moyenne classe = 12/20) 

Latin : ambiance agréable (Moyenne groupe = 12.8/20) 

Grec : Groupe agréable, quelques élèves discrets.(Moyenne groupe = 15/20) 
 

Anglais : Classe hétérogène et difficile. De plus en plus de bavardages, pas agréable de faire cours avec cette classe. 

Pas assez de travail.(Moyenne classe = 14 /20) 
 

S.V.T. : Résultats très hétérogènes, grande agitation à canaliser, classe pas très agréable. (Moyenne classe = 11.6/20) 
 

Physique / Chimie : Il y a un noyau d’élèves (4 à 5) qui ne jouent pas le jeu, trop de bavardages. 

(Moyenne classe = 11.6/20) 
 

Histoire-Géographie : Trop de bavardages, c’est dommage car la classe a un bon niveau. (Moyenne classe : 11.8/20) 
 

Arts plastiques : classe motivée et volontaire, mais trop bruyante. (Moyenne classe : 15.2/20) 
 

E.P.S. : groupe difficile à gérer, il faut sans cesse canaliser l’attention de certains élèves. (Moyenne classe : 15.2/20) 
 

Espagnol : Niveau de classe satisfaisant, mais groupe difficile à gérer. (Moyenne classe : 13.6/20) 
 

Moyennes générales autres matière : Technologie = 12.8/20 ;  Allemand =8.8 /20, Musique =14.2 /20 

 

Les délégués de classe reconnaissent qu’il y a beaucoup de bavardages. 

 

La professeur principale a prévenu qu’au-delà de 4 observations négatives sur le bulletin de notes, un avertissement 

serait donné à l’élève. Trop de remarques de bavardages ce trimestre, cette ambiance perturbe le bon déroulement 

des cours. Ce n’est pas acceptable. 

 

Conclusion de Mr MILANOWSKI : 

7 Félicitations 

4 Encouragements 

6 avertissements comportement 

2 blâmes (comportement) 

 


