COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 3C
1ER Trimestre – année 2018/2019
Personnes présentes :
Pour l’Administration

: Mme GILLES

Professeurs présents

: M .VERGER (Professeur principal)
Mme PRUDENT, Mme SOULOUMIAC,
Mme PHAM ,Mme VARSAMA
Mme LUSSAUD ,Mme HERAUD-PINA, M. LAMIRAULT
Mr ROCANDIO SANCHEZ.

Délégués des élèves

: Laura NAVARRO et Noam FAUVERTE

Délégués des parents

: Mme YVERNAULT (GPEI) et Mme GIRAULT (FCPE)

Nombre d’élèves

: 25 élèves dont 11 filles et 14 garçons

Répartition des résultats :
Niveau
excellent
Nombre d’élèves
7

satisfaisant
9

fragile
7

Très insuffisant
2

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS : Bonne classe, sérieuse dans le travail,
dynamique. Une très bonne ambiance de classe malgré quelques bavardages. Un groupe
moteur de 6 élèves.
12 élèves se sont proposés spontanément pour du tutorat avec les 6èmes.
2 élèves bénéficient d'un tutorat (soutien) et 8 bénéficient des Devoirs Faits encadrés.
M. Verger souligne la difficulté pour trouver les stages d'observation en milieu professionnel ;
à ce jour, seules 7 conventions ont été retournées.
Concernant les mini-stages proposés par les lycées, un tableau récapitulatif sera
prochainement proposé aux élèves (les déplacements étant effectués par les parents)
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES : Bonne ambiance de classe
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
GPEI : Bonne ambiance de classe, élèves bien intégrés

FCPE : Suite aux retours du questionnaire, les élèves se sentent bien au collège et dans cette
classe. La réunion de rentrée a, dans l'ensemble, répondu aux attentes des parents .Ils sont
satisfaits de l'emploi du temps de la classe (bémol le Latin à 16h00 le Vendredi).
Le travail est bien réparti dans la semaine ; les élèves consacrent environ 1h00 chaque jour
aux devoirs, en étant partiellement aidés pour certains. Retours moyens concernant le
dispositif d'aide aux devoirs (8 élèves)
Les parents soulignent les dysfonctionnements du cahier de texte numérique ISA.
Demande d'un service minimum de restauration le Mercredi pour les élèves inscrits à l'UNSS.

