COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 2Eme TRIMESTRE 3Eme B
Date du Conseil : 12/03/2018

Présents :
-

Principale du Collège : Mme MENGIN
Vie Scolaire, Conseiller Principal : Mr LESHAURIS
Conseillère d’Orientation Psychologue : Mme Sol
Professeur Principal : Mme PHILIBERT DESBENOIT (Mandarin)
Professeurs : Mr MENAGER (Mathématiques), Mr CAZENAVE (Anglais),
Mr Poissenot (Musique), Mme LABORIE (Français), Mme RITALY (Sciences Vie & Terre),
Mr DUCLAUD (EPS).
- Élèves délégués : ACCAMBRAY Anakin, DE BLIC Jean
- Parents délégués : Mme KHONG Séverine, CEBRIAN Angie
Bilan du premier trimestre
Mme Philibert Desbenoit ( Mandarin) Moyenne de la classe : 13,56
Toutes les moyennes sont en baisse ; les résultats du Brevet Blanc sont très mauvais.
Le dynamisme demandé lors du précédent conseil de classe n’a pas été pris en compte.
Des problèmes de comportement, des bavardages et un réel manque de travail des élèves qui ne se rendent pas
compte des enjeux.
Classe a deux vitesses ; seuls quatre élèves ont plus de 14 de moyenne générale.
Mme Sol :
Classe difficile. Il n’y a pas de réels échanges, certaines situations restent bloquées.
Appréciations des professeurs :
Mme LABORIE (Français) Moyenne : 11.33
Les résultats sont contrastés à l’écrit mais satisfaisants à l’oral. Il doit y avoir plus de de travail personnel.
Concernant les activités d’EPI (Français-EPS) Une bonne implication de la classe.
Mme RITALY (SVT) Moyenne : 10
Les efforts sont insuffisants et irréguliers. Des difficultés à progresser.
Mr CAZENAVE (Anglais) Moyenne : 11.24
Le groupe est agréable, des élèves très à l’aise et d’autre plus passifs.
Proposition d’un dispositif de rattrapage, d’accompagnement.
Mr DUCLAUD (Education Physique et Sportive) Moyenne : 14.94
Classe dynamique et intéressée. Entraide des élèves.
Concernant EPI : Classe très sérieuse et travailleuse. Les groupes avancent dans le projet, cela donne du sens
aux apprentissages.
Mr POISSENOT (Musique) Moyenne 11,19
Classe hétérogène. Quelques élèves suivent avec intérêt et participent.
D’autres ne jouent pas le jeu.
Mme PEPE (Espagnol) Moyenne : 13.01
Classe très agréable. Les élèves sont soucieux de leurs notes mais ils n’apprennent pas leurs leçons.
Pas de travail à la maison.

Mr MENAGER (Mathématiques) Moyenne 9,85
Classe sympathique, beaucoup de volonté individuelle mais pas de travail en profondeur.
Des problèmes de compréhension et un manque de maturité
Proposition : un accompagnement d’élèves en difficulté en petit groupe (6 élèves) pour reprendre les notions de
base.
Mr VANDEBEULQUE (Technologie) Moyenne 10,67
Mr EL JAOUHARI (Histoire Géographie) Moyenne :10
Mr GILLES (Physique-Chimie) Moyenne : 11.80
Mme RODRIGUEZ (Arts Plastiques) Moyenne : 14.18

4 élèves ont obtenu les Félicitations du Conseil,
1 élèves ont obtenu les Compliments du Conseil,
1 élèves a eu un avertissement pour le comportement et le travail.
Coordonnées des parents délégués
Mme Khong Sèverine
Mme Cébrian Angie

Tél : 0621535540
Tél : 0660491280

E-mail : sev.khong@free.fr
E-mail : angiecebrian@orange.fr

