COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 3C
1er trimestre – année 2020 /2021
PERSONNES PRESENTES :
Pour l’Administration

:

Mme Guichard (CPE) – Mme Graziani (CO PsyEN)

Professeurs présents :
Français
Mathématiques
Mme Le
Guyader

Mme Lussaud

Hist-Geo

LV1

LV2 Allmd/ Espagnol

Mme Eychenne-Laurent

Mme Prudent

MR Rocandio/ Mme Souloumiac

Latin

Sciences
Physiques

Technologie SVT

Education
Musicale

Arts
Plastiques

Mme

M Soulard

M Saez

Mr Lamirault

Mme Soufflet

Délégués des élèves
Délégués des parents

Mme Heraud Pina

EPS
Mr Verger
Prof Principal

: Faustine Ballion – Jade Fabre
:

Nombre d’élèves :

Mr Muller (GPEI) – Mme Aït-Ali (FCPE)
27 élèves :

12 filles 15 garçons

Répartition du niveau des élèves :
Moyenne
Nombre d’élèves
Félicitations 9

En grande
difficulté
3

Niveau correct avec
quelques difficultés
9

Niveau satisfaisant
8

Excellent
niveau
7

Encouragements 9

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :

Niveau très hétérogène avec 10 pts de différence entre moyenne haute et basse.
Une ambiance agréable, dynamique mais effervescente (attention à l’écoute).
4 élèves pénibles.
Quelques élèves timides et attentistes conséquence d’une parole phagocytée par certains.
Le conseil met en place un tutorat pour aider certains élèves qui rencontre des difficultés.
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :

Classe vivante avec du potentiel, un peu agitée parfois.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :

GPEI : Une charge de travail excessive et une notation exigeante au regard de l’option (latin).
FCPE : 9 retours au questionnaire en ligne qui font état d’un climat de classe plutôt agité ou irrégulier. La charge de
travail (emploi du temps, devoirs et évaluations) ne semble pas répartie équitablement sur la semaine, il en résulte
que le poids du cartable est jugé excessif certains jours. Les parents sont suffisamment informés des résultats de
leurs enfants. Questions concernant Pronote : ajouter les cours, enregistrer les notes au fur et à mesure. Mme
Guichard observe que le taux d’absentéisme est revenu à la normale et qu’il convient donc de s’organiser entre
élèves, comme les années précédentes. La mise en place du protocole sanitaire est jugée favorablement, avec des
remarques concernant la communication aux parents au moment du cas positif. Concernant le port du masque, un
système d’observations puis de sanction est mis en place depuis lundi 30 novembre.

