
 Compte rendu du conseil de classe du 3ème trimestre – 3e D 
28 mai 2020 

 
 
Etaient présents : 
Principale: Madame Mengin 
Principale adjointe : Madame Deba 
Conseiller d’orientation : Monsieur Bour 
Professeurs : Monsieur Pignol (professeur principal, Histoire géographie), Madame Laborie (français 
Elèves délégués : Iela Noachovitch, Prunelle Fougère 
Parent délégué : Marianne Klapisch 
 
Bilan global du trimestre par les professeurs 
La période de confinement, induisant le travail pédagogique à distance a été une période compliquée.  
Malgré cela, aucun élève n’a complètement décroché, et le bilan des professeurs sur l’ensemble de la classe est assez positif. 
Concernant la fracture numérique, les élèves, équipés de tablettes, ont pu suivre les cours.  
Monsieur Pignol, professeur principal, a appelé personnellement les élèves les moins assidus pour les rattraper. 
Un élève a bénéficié de matériel scolaire de première nécessité pour pouvoir faire son travail.  
 
Vœux d’orientation et AFFELNET 
Tous les vœux d’orientation formulés par les élèves ont été acceptés par les professeurs et l’équipe de direction.  
Il n’y a donc aucun litige sur les souhaits d’orientation et les commissions d’appels des 15 et 16 juin sont sans objet en 3ème D.  
 
Brevet des collèges 
Les résultats du troisième trimestre ne seront pas pris en compte dans la moyenne pour le Brevet des collèges.  
Seules les compétences acquises au cours du troisième trimestre, remplies avec bienveillance par les professeurs, permettront 
d’augmenter les points, en aucun cas de les baisser.  
 
Une cérémonie de remise des Brevets des Collèges sera organisée à la Mairie en présence de tous les élèves en octobre 2020. 
A priori, le système des mentions devrait être maintenu. 
 
Bulletin du troisième trimestre et notation 
Les notes émises au troisième trimestre figurent à titre indicatif, et n’entrent pas dans les moyennes de l’élève. 
Le bulletin du troisième trimestre sera transmis comme document de liaison (de suivi pédagogique) une fois les affectations et 
inscriptions dans les futurs établissements réalisés par les élèves. Il n’entre donc pas ni dans la moyenne pour le Brevet, ni dans la 
sélection sur la plateforme AFFELNET. 
De façon générale l’équipe indique que la position pédagogique pendant le confinement a été la valorisation des efforts réalisés, de 
l’assiduité des élèves. 
 
Pour tout complément d’information, Madame Deba incite les parents à regarder la FAQ sur le site du Ministère de l’Education 
Nationale. 
 
Réponses aux questions des parents d’élèves 
Aide contre la fracture numérique : 5 élèves au collège ont bénéficié de prêt d’ordinateur PC pendant le confinement. 
A l’initiative de Mme Habachi, 3 PC ont été donnés à des élèves. du collège ne bénéficiant pas de tablette. 
Mme Mengin indique que Le Picoulet a réouvert depuis le 25 mai pour aider les élèves dans leur travail. 
 
Monsieur Pignol (histoire géographie, professeur principal) 
Monsieur Pignol indique avoir gardé le contact avec tous les élèves, par classe virtuelle ou téléphone.  
Il remercie au passage les déléguées élèves pour leur relai auprès des élèves pendant la période de confinement. 
Si le confinement a été une période très compliquée en termes de travail avec les élèves, ces derniers se sont très globalement bien 
débrouillés avec les outils numériques et l’autonomie requise. 
Aucune surprise pendant le confinement quant aux profils des élèves. 
La 3ème D est dans l’ensemble une bonne classe, avec une participation active. 
Monsieur Pignol affirme vouloir clôre l’année en retournant au collège pour au moins une session, et retrouver ses élèves, 
collectivement, par demi-groupe sans doute. 
 
 
Calendrier de fin d’année scolaire 2020 
Deux sessions de re-socialisation, avec retrouvailles se plusieurs professeurs sont organisées les 18 et 19 juin au collège, afin de 
conclure l’année. 
Les 3èmes auront classe les 18 et 19 juin après-midi, par demi-groupes.  
Les modalités sanitaires et pédagogiques seront précisées par la direction d’ici-là.  



 
Dans la période du 22 au 29 juin, les élèves de 3èmes seront convoqués sur rendez-vous pour rendre à l’établissement les 
manuels scolaires et les tablettes numériques.  
 
Le 30 juin, les élèves de 3èmes seront convoqués au collège pour remise en personne de leur affectation par le professeur 
principal Monsieur Pignol. 
 
NOTA : Cette remise d’affectation est conditionnée au fait d’avoir rendu auparavant son matériel pédagogique (manuels et tablette). 
 
Les familles (élèves ou parent) doivent procéder à l’inscription  au lycée des élèves le 1er juillet. 
A ce jour, Madame Mengin n’avait pas la réponse sur les inscriptions au lycées, à savoir si cela se ferait sur site ou pas internet. 
 
Bilan du troisième trimestre 
Aucun désaccord sur l’orientation. 
Certains élèves ont formulé des vœux mixtes (2ème PRO et 2ème Gale ou technologique).  
Tous ont été validés. 
 
Félicitations : 9 
Compliments: 1 
Encouragements: 4 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le collège et/ou la situation de votre enfant. 
 


