COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 3D
2ème trimestre – année 2018 /2019
PERSONNES PRESENTES :
Pour l’Administration

:

Mme Gilles – Mme Guichard

Professeurs présents / Absents (barrés) :
Français

Mathématiques

Hist-Geo (prof principal)

LV1

LV2

Mme Garras

M Baudouin

Mme Eychenne Laurent

Mme Prudent

Mme Souloumiac

Sciences
Physiques

Technologie

Education
Musicale

M. Soulard

Mme Ben Rhouma Mme Heraud Pina

SVT-

Arts Plastiques

M. Lamirault Mme Soufflet

Délégués des élèves

Pauline PONTHONNE – Maud ROYER

Délégués des parents :

Mme YVERNAULT (GPEI) – Mme HERBILLON (FCPE)

Nombre d’élèves :

26 élèves :

EPS

M Le Baccon

11 filles 15 garçons

Répartition du niveau des élèves :
Moyenne
Nombre d’élèves

En grande
difficulté
2
Voie prof.

Avec des bases
fragiles
3
1 voie prof/ 2
voie générale

Niveau
satisfaisant
10

Très bon
Niveau
11

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Classe toujours aussi sympathique et de bonne volonté. L’écoute est relativement bonne. Les élèves sont assez volontaires et
essaient de suivre les conseils donnés. La participation orale est toujours aussi régulière. Les élèves incités au 1er trimestre à être
plus moteurs ont joué le jeu. Les résultats ont progressé ce trimestre.
6 bénéficient d’un PAP / PPRE.
2 élèves sont en grande difficulté mais s’orientent vers la voie professionnelle. 3 élèves ont un niveau très fragile et n’ont pas les
bases nécessaires. 1 seul souhaite la voie prof, les 2 autres envisagent la 2nde générale
23 élèves demandent la 2nde générale.
Brevet Blanc : 8 et 9 avril.
Bons oraux de stage en entreprise.
En maths, la tête de classe est plus réduite : 2 élèves seulement.

OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
L’ambiance de classe est bonne. Pas de problème particulier.

OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
Questions personnelles sur l’orientation : elles seront à voir avec les professeurs principaux.
Date de l’oral du DNB : 4 juin 2019 – Une présentation de l’oral du DNB sera faite aux élèves. Des séances de préparations à
l’oral seront organisées comme chaque année pour les élèves qui le souhaitent.
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