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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE T2  3ème C 
 

Date du Conseil : 19/03/2019 
 
 
 

Présents : 
 
- Principale Adjointe : Mme DEBA 
 
- Professeur Principal : Mme PHILIBERT DESBENOIT (Chinois) 
 
- Professeurs présents : Mme BERNARDO (Français), M. CAZENAVE (anglais), M. EL 
JAOUHARI (Histoire-Géographie), M. JOUGON (Mathématiques), Mme PHILIBERT 
DESBENOIT (Chinois), Mme RODRIGUEZ (Arts Plastiques) 
  
- Élèves délégués : Stéphane CHEN, Bahia PARENT  
 
- Parent délégué : M. Marco PIOVESAN 
 
 
 
1- Bilan du deuxième trimestre (Mme PHILIBERT DESBENOIT )  
 
Une classe agréable et plutôt homogène. La moyenne a légèrement baissé ce qui traduit un recul 
généralisé des moyennes individuelles (trois élèves seulement ont amélioré leur moyenne par 
rapport au premier trimestre). Comme il avait déjà été évoqué lors du premier conseil de classe, 
trop d’élèves se satisfont de la facilité à obtenir de résultats suffisants ; plus de rigueur de et 
régularité permettraient d’obtenir de meilleurs résultats. La classe est la 3ème la plus engagée dans 
le dispositif « Devoirs Faits », mais elle a encore de la marge pour augmenter la cadence. 
Quelques élèves ont eu un nombre d’heures d’absence important. 
 
Retour des élèves : 
  
Les délégués conviennent sur le fait que la classe dans son ensemble se satisfait d’une routine 
confortable et que le manque de rigueur et de régularité affecte le résultat final. Très bonne 
ambiance de classe malgré des bavardages. 
 
 
 
2- Appréciations des professeurs : 
 
Mr El Jahouari (Histoire-Géographie) 
Classe de bon niveau qui obtient de résultats globalement satisfaisants. 
 



Mme BERNARDO (Français)  
Les résultats du 2ème trimestre sont en ligne avec ceux du trimestre précédent. Une lenteur dans la 
mise au travail, compliquée par le fait que les horaires des cours de français ne sont pas 
particulièrement propices et que les cours se tiennent toujours dans des salles à la configuration 
différente, à un impact sur l’efficacité de la classe. Par ailleurs le souci de perfectionnisme de la 
classe pousse parfois certains élèves à ne pas respecter les consignes de temps, en prolongeant la 
durée prévue pour la rédaction de certaines épreuves. Certains élèves manquent toujours de 
rigueur mais dans l’ensemble le résultat est satisfaisant. Il y a également chez certains un excès de 
pression lié à la note qui induit parfois des stratégies d’évitement ou de blocage qui ont pu irriter 
(voir le cas rapporté par Mme Denaes, professeur d’éducation physique). 
 
M. JOUGON (Mathématiques) 
Classe assez satisfaisante avec plusieurs éléments montrant un réel intérêt pour la matière. Les 
résultats cependant chutent par rapport au premier trimestre en partie en raison du fait qu’au 
premier trimestre une bonne partie du programme consistait en une révision des notions de 4ème ; 
depuis que le travail sur le programme de 3ème a commencé la moyenne a chuté, compte tenu 
également des résultats assez moyens à l’épreuve du brevet blanc où un tiers de la classe n’a pas 
obtenu la moyenne. Cependant le niveau général de la classe permet de donner un travail plus 
difficile par rapport à ce qui est prévu pour le brevet (parfois en abordant de notions de 2nde). 
 
M CAZENAVE (Anglais) 
Classe de bon niveau mais une légère baisse de l’ensemble a été remarquée. Le plan de classe peu 
avoir un impact sur l’efficacité. Après quelques essais pour l’anglais un plan de classe efficace a 
été identifié et adopté.  
 
Mme RODRIGUEZ (Art Plastiques) 
Résultats globalement satisfaisants. Rien à signaler. 
 

LA REMISE DES BULLETINS AURA LIEU le mardi 2 avril à partir de 16 heures 
 

 
7 élèves ont obtenu les Félicitations du Conseil, 6 élèves ont obtenu les Compliments du 
Conseil, 2 élèves ont obtenu les Encouragements du Conseil. 1 avertissement de travail et  0 
avertissement de conduite de la part du Conseil. 
 

Coordonnées des parents délégués 
 

                         M. Bernard CERF                                        M Marco PIOVESAN 
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