
COLLEGE DE L’ORANGERIE  - La Mothe Saint Héray 

Compte-rendu du conseil de classe de 3  ème   B
1er trimestre 

Personnes présentes     le lundi 7 décembre 2020 à 18H00 :

La Principale: Mme Gongora 

Les  Professeurs     : Mme  Bio  (Français),  Mme  Foulon  (EPS),  Mme  Bell  (Anglais),  Mme  Jacq
(Mathématiques), Mr Bonnafont (Physique-Chimie) et Mr Mérouzeau (Histoire-Géo)

Un parent d'élève     : Thierry Arrivé
Un délégué élève     : Elwynn Arrivé

Les points abordés :

1. Les appréciations des professeurs sur la classe par discipline sont notées en page 2 du document
« Commentaires par discipline », que vous pouvez retrouver sur pronote.

2. Les appréciations des professeurs sur chaque élève au niveau résultats et attitude en classe. Les
objectifs d’auto-évaluation sont indiqués à la suite de l’appréciation générale du conseil de classe.
Vous les trouverez sur le bulletin scolaire qui vous sera transmis prochainement. Les mises en
garde « comportement », « travail » et « absentéisme » seront jointes au bulletin sur un courrier
séparé.

Le délégué de parents     :  

« Le stage en entreprise reste-t-il obligatoire ? »
Madame Gongora répond qu’au vu de la situation sanitaire, le stage en entreprise prévu du 25 au 29
janvier  2021  n’est  pas  obligatoire.  Cependant,  elle  conseille  vivement  de  rechercher  un  stage  car
appréhender le monde de l’entreprise fait partie intégrante de la formation de l’élève. A ce jour, 11
élèves de la classe ont trouvé un stage. 

« Avec la nouvelle réforme du Baccalauréat, les élèves qui iront en seconde, auront-ils l’obligation d’aller
dans le lycée de secteur (pour nous, Saint Maixent l’Ecole) ? »
Madame Gongora répond que la règle reste identique. Le lycée de secteur reste la priorité, sauf  si les
familles  demandent  des options  spécifiques  qui  peuvent  être  proposées  par  d’autres lycées  comme
l’option design (STD2A)…
 
Le délégué de classe     : 

« Globalement, l’ambiance de la classe est bonne, même si parfois certaines tensions dues, sans doute,
aux conditions sanitaires, peuvent apparaître entre certains élèves. Avec Nolan (délégué de classe), nous
portons une attention particulière à un élève qui aurait tendance à s’isoler afin qu’il se sente mieux au
sein du groupe».



Mentions     : Mise en garde     :
Nombre de félicitations : 5 Mise en garde de travail : 2
Nombre de compliments : 1 Mise en garde de comportement : 1
Nombre d'encouragements : 6 Mise en garde absentéisme : 0
Commentaires par discipline     :


