
Compte-rendu du conseil de classe de 3A
1er trimestre

Présents   :
Principale: Mme Gongora
CPE : Mme Trencia
Professeurs : Mme Rulier, M. Merouzeau, M.Bonnafont, Mme Bell, M. Nelen, Mme
Bio, Mme Lègereau, M de Pereira. Nombre de professeurs limité en  raison de la
crise sanitaire.

Un parent d'élève : Mme Bonneau
Un délégué élève : Mathys Bonneau

Commentaires par discipline     :

E.P.S. Mme  Lègereau  :  Classe  sympatique, bon  investissement.  Motivés  et
interessés, de beaux efforts
Français Mme Bio :Classe sympathique, très volontaire mais trop peu de travail à la
maison et manque de développement dans le travail
Anglais Mme Bell  : Classe positive et agréable mais qui manque de curiosité, certains
choisissent le choix de la facilitée dans le travail demandé
Mathématiques M. de Pereira :Classe sympathique, mais divisée en deux niveaux :
une partie de la classe travaille et a un bon niveau alors que l'autre partie de la
classe  est  plus  lente,  n'apprend pas  les  leçons   et  certains  présentent  des
difficultés anciennes. Il existe un manque de rédaction.
Arts plastiques M. Nelen  : Début d'année un peu "mou" mais en progrès, classe
agréable.
Histoire/Géographie M.Merouzeau  : Classe agréable avec une bonne implication.
Cependant il y a un souci d'apprentissage et de méthode de travail des élèves.
Physique/Chimie M. Bonnafont  : Classe agréable mais peu de participation (4 ou
5 élèves seulement), un peu de travail en fin de trimestre. Début d'année difficile
Musique et Professeur principale Mme Rulier : 2 notes sur le bulletin ; une pour
l'éducation musicale l'autre pour les projets.  Classe sympathique mais manque de
travail  à  la  maison  certains  rechignent  à  se  mettre  au  travail.  Beaucoup  de
bavardages. Il est noté que certains élèves ont décroché depuis la reprise des cours
de mai juin dernier (post confinement)

Mentions     :
Nombre de félicitations : 4
Nombre de compliments : 4
Nombre d'encouragements : 6
Mise en garde     :
Mise en garde de travail : 2
Mise en garde de comportement : 1
Mise en garde absentéisme :

Délégué de parents     :  Aucune demande des autres parents n'avait été formulée.
L'installation des élèves en cours en salle de physique chimie sur tabourets n'est pas
confortable  ni  satisfaisant  (notamment  pour  le  dos).  Mme Gongora  répond que



cette situation a été adaptée : ils sont en salle de physique uniquement les lundi et
mardi, pour le reste de la semaine, ils sont en salle d’arts plastiques.

Délégué de classe   : Il est noté une classe bruyante qui manque de motivation pour
le travail à la maison. Classe agréable.


