COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 3A
1er trimestre – année 2020 /2021
Personnes présentes :
Pour l’Administration :
Professeurs présents :
Français
Mme Faust
SVT
Mme Héraud Pina

Maths
Mme Pham X
Musique
M. Lamirault

M Le Bacon
Histoire
Mme Eychenne Laurent
Dessin
Mme Soufflet

Anglais
Mme Morel
Sport
M. Le Baccon

Espagnol
M. Rocandio

Délégués des élèves

:

GUILLEN Mattéo – ETCHART Noëline

Délégués des parents

:

Mme Morel (GPEI) – Mme Herbillon (FCPE)

Nombre d’élèves :

27

Physique
M. Soulard

Techno
M. Saez

élèves : 12 filles - 15 garçons

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Classe agréable et bonifiée, dynamique à l’oral avec un niveau très hétérogène. Les élèves sont volontaires. On constate un écart
entre le dynamisme à l’oral et la qualité des productions écrites.
Sont apparus quelques problèmes de non-respect du protocole sanitaire qui ont entrainé des sanctions et des rendez-vous avec
le principal.
On dénombre 12 prises de RDV avec le conseiller d’orientation.
Stage : conjoncture problématique, seulement 9 conventions revenues signées. On leur conseille de ne pas être trop ambitieux
dans leur souhait, l’objectif est de s’immerger en milieu professionnel. Des pistes ont été données aux élèves.
C’est une classe défense, on attend le retour des militaires.
3 élèves disposent d’un dispositif particulier. 7 élèves sont inscrits à devoirs faits, dont 3 bénéficient également du tutorat
maths.
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Amélioration de l’ambiance de travail depuis l’intervention de Mme Gilles et Mme Guichard
Moqueries régulières envers un élève qui se sont calmées. Les professeurs leur demandent de rester vigilants à ce sujet.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Retour du questionnaire : les élèves se sentent bien dans la classe. Dans l’ensemble la classe est considérée comme assez
calme. Les parents sont majoritairement satisfaits de l’emploi du temps. Le temps de travail moyen au quotidien est inférieur à
1h, même si certains élèves y passent plus de 2h. Dans l’ensemble les commentaires sont plutôt très positifs. Il est demandé un
complément d’informations sur l’oral du DNB. Certains ont trouvé un début intense en termes d’évaluations et de pression. Le
ème
rythme de 3 est sur l’année assez important.
 L’oral de stage permet de s’y entrainer, se concentrer sur ce 1er oral, les informations suivront.
Il est également demandé si un autre format de retour est prévu pour remplacer les échanges de la réunion parents professeurs
ou si celle-ci sera repositionnée à fin janvier 2021.
 Pas de réunion de prévues. Le professeur principal est à la disposition des parents qui souhaitent le rencontrer, les
professeurs sont également joignables par Pronote.
Concernant Pronote, certains parents ont émis le souhait d’avoir en plus de la moyenne de la classe à un devoir une
appréciation globale du travail de la classe.
 Pas possible techniquement dans ce logiciel.
Dans le cadre de la crise sanitaire, les parents sont satisfaits et rassurés par l’organisation mise en place. Il est néanmoins
mentionné une inégale répartition de la cour, une absence de distribution de gel hydroalcoolique à la sortie des cours.
Techniquement (pas assez de matériel et de temps) pas possible de remplacer le lavage au gel par le savon. Certains parents
auraient apprécié que le collège fournisse des masques à tous les élèves.
 La fourniture systématique des masques à tous les élèves n’a pas été prévue par l’Education Nationale
Certains parents rajoutent que le cartable, déjà trop lourd, les années passées, l’est encore plus cette année avec l’interdiction
de partager un manuel pour 2.
Les parents se montrent inquiets pour la réalisation du stage.

 Voir réponse ci-dessus.

