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

Mme Héraud Pina

Maths
Mme Le
Guyader
Musique

Histoire
Mme Dessans
Dessin

Anglais
Mme Thuret
Ansiaux
Sport

M. Lamirault

Mme Soufflet

M. Tonon

Espagnol
Mme
Souloumiac

Latin

Physique

Techno

Mme Duglas

M. Soulard

M. Saez

Délégués des élèves

:

Marine Thiriet - Quentin Clin

Délégués des parents

:

Mme Lillo(GPEI) – Mme Herbillon (FCPE)

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
La classe est très hétérogène : présence d’un bon groupe de tête, à coté duquel quelques élèves font preuve d’une très grande
passivité. On constate également un grand décalage entre ce qu’ils sont capables de produire à l’oral et ce qui est produit à l’écrit.
Certains professeurs notent un mauvais état d’esprit dans la classe à cause de certains élèves.
3 élèves bénéficient d’un PAP - 5 / 6 élèves en difficulté. A signaler l’absence d’heure de vie de classe. Des groures de travail sur
l’orientation seront mis en place à partir de janvier. On peut déjà noter qu’une très large majorité souhaite intégrer un lycée
général dont 12 en classe euros. Tous les élèves ont été informés de l’importance de la participation orale pour intégrer la classe
euro.
Stage : 8 retours de convention. A ce jour, les stages sont maintenus. Dans le cas où tous n’auraient pas trouvé une entreprise
pour les accueillir, des activités autour de l’orientation seraient mises en place au sein du collège, avec un oral à prévoir comme
pour un stage.
Il manque des fiches pour l’inscription au DNB. Mme Gilles a dû faire une nouvelle intervention pour expliquer aux élèves
pourquoi c’était important. Nous rappelons l’importance de respecter les dates limites de remise de documents.
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Un questionnaire a été réalisé en classe. Tous les élèves y ont répondu. On dénote une assez bonne ambiance de classe. Certains
élèves précisent qu’ils n’ont pas le temps ou l’envie d’apprendre (8/27)
Les relations entre élèves semblent agréables. 4 ont signalé des difficultés à s’intégrer.
13 élèves se font aider pour les devoirs, 5 ont indiqué des problèmes de santé et 5 des problèmes au sein de leur famille.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Retour du questionnaire : les élèves se sentent bien dans la classe Dans l’ensemble la classe est considérée comme plutôt agitée
et des problèmes de comportements ont été signalés. Certains parents en sont plutôt mécontents et souhaiteraient voir un
changement radical de comportement pour que les élèves qui le souhaitent puissent travailler dans de bonnes conditions. Les
parents sont majoritairement satisfaits de l’emploi du temps, le temps de travail moyen au quotidien est inférieur à 1h.
Concernant Pronote, certains parents ont émis le souhait en cette période particulière d’y voir un résumé des cours pour les élèves
absents.
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 pour les 3ème. Certains élèves ne respecteraient pas le protocole sanitaire et
enlèveraient leurs masques, notamment durant les inter cours. => fait contredit par les élèves délégués
Il est signalé 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.

Certains parents se montrent inquiets des résultats en latin, s’agissant d’une option, ils s’inquiètent de voir qu’elle puisse faire
chuter la moyenne des élèves. Mme Duglas a découvert des élèves très enthousiastes en début d’année mais au fur et à mesure,
la charge de travail à sembler devenir insurmontable aux élèves. Il y a eu quelques désistements d’élèves acceptés par
l’établissement.
Rappel PIX : Il s’agit d’une évaluation obligatoire . Pix évalue les domaines suivants sur 5 niveaux chacun :
• Information et données
• Communication et collaboration
• Création de contenu
• Protection et sécurité
• Environnement numérique
Les évaluations et quiz passés actuellement sont réalisés pour chacun sur un compte qui lui est propre afin d’établir les bases de
connaissances de chaque élève ; bases sur lesquelles celui-ci sera évalué en mars. Certains élèves se font aider ou font faire à leur
place : c’est dangereux si la notion n’est pas maitrisée, cela apparaitra lors de la certification de mars qui sera conditionnée sur
les exercices et réponses faites lors des devoirs actuels.
(plus de renseignements sur www.pix.fr)

