COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 3B
2ème Trimestre –année 2018/2019

Personnes présentes :
Pour l’Administration

: Mme GILLES – Mme GUICHARD

Professeurs présents

: Mr LE BACCON (Professeur Principal)
Mme BEN RHOUMA-EL MAY, Mme DUBOS,
Mme EYCHENNE LAURENT, Mme FAUST,
Mme HERAUD PINA, Mme SOUFFLET, Mme SOULOUMIAC
Mme VIOT, Mr ROCANDIO SANCHEZ

,
Délégués des élèves

: Antoine BONNET – Mathias MÊMES

Délégués des parents

: Mmes MÊMES (GPEI)- LAVIGERIE (FPCE)

Nombre d’élèves : 23 (11 filles- 12 garçons)
Félicitations : 8 – Encouragements : 4
OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Classe active et dynamique.
Le temps fort du trimestre a été le stage en entreprise qui s’est bien déroulé sauf pour 2 élèves. Bons à
très bons oraux de stage.
4 élèves ont demandé une voie professionnelle dont un élève en CAP ; tous ont réalisé des mini-stages
ou assisté aux JPO.
Participation orale pertinente mais travail à la maison parfois insuffisant. Concentration moins
soutenue à la fin du trimestre. 2 incidents de vie scolaire ont eu lieu la même semaine et le Professeur
Principal a du intervenir auprès des élèves à ce sujet.
Les professeurs rappellent l’importance de rendre les documents administratifs rapidement (fiche
d’orientation principalement qui conditionne les choix qui seront saisis sur Affelnet : si pas de choix
notés, pas d’affectation en juin…).
Concernant l’oral du DNB des séquences de préparation seront organisées sur la pause méridienne :
les élèves devront s’y inscrire volontairement.
L’entente au sein de la classe s’est améliorée au 2°Trimestre avec une disparition des tensions
existantes au 1er Trimestre.
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES : Bonne ambiance de classe, mais reconnaissent que
le travail pourrait être amélioré.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES : certains parents regrettent que l’utilisation de
Pronote ne soit pas systématique par l’ensemble des professeurs pour noter les devoirs ; de même,
pour certaines matières les notes de trimestre sont notées juste avant le conseil. Les parents
souhaiteraient savoir comment va s’organiser le choix de sujet et la préparation de l’oral du DNB (qui
aura lieu le 04/06).

