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

:

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

Professeurs présents :
Français
Mathématiques
Prof principal
Mme Faust
Mme Pham
Sciences
Physiques
M Soulard

Latin

Délégués des élèves
Délégués des parents

Hist-Geo

LV1

LV2

Mme Dessens

Mme Prudent

Mme Souloumiac

Technologie SVT
M Saez

Mme Heraud Pina

Education
Musicale
Mr Lamirault

Arts
Plastiques
Abs

EPS
Mr Le Bacon

: Thelma Chancellé – Mathieu Caverot
:

Nombre d’élèves :

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

10 filles 17 garçons

Répartition du niveau des élèves :
Moyenne

En grande
difficulté

Avec des bases
fragiles

Niveau satisfaisant

Excellent
niveau

Nombre d’élèves
Félicitations 8

Encouragements 10

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Bon esprit de classe après un démarrage un peu difficile. Classe agréable et appréciée. Ambiance positive favorable au travail,
les élèves s’entendent bien. Les efforts peuvent être accentués en ce qui concerne l’apprentissage des leçons. L’enjeu est un
apprentissage approfondi en vue d’acquérir de bonnes méthodes pour le lycée.
4 élèves bénéficient du dispositif « devoirs faits », 2 élèves d’un PPRE. 5 élèves sont intéressés par la section « Euro ».
Un quart des élèves a ramené sa convention de stage. Les professeurs rappellent que le stage ayant lieu fin janvier, il serait
souhaitable de ne pas tarder.
OBSERVATIONS DES DELEGUES ELEVES :
Classe agréable et assez calme.
OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
GPEI : des parents demandent si une préparation à l’oral du stage aura lieu. Les professeurs répondent que c’est un oral de 5
min, dont le contenu est cadré et anticipé dans un document. C’est l’oral de DNB qui bénéficiera d’une préparation plus
soutenue.
FCPE : 8 retours au questionnaire en ligne qui font état d’une bonne ambiance de classe et d’un temps de travail personnel jugé
suffisant (7/8). Un parent demande une appréciation globale pour chaque devoir et un parent demande une notification sur
Pronote pour chaque nouvelle note. Cette fonctionnalité n’existe pas. Les parents ont été satisfaits de la gestion et la
communication concernant le protocole sanitaire.

