COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 3A
2ème trimestre – année 2018/2019
Personnes présentes O / absentes N
Principale
Français
Histoire-géographie
LV2 espagnol
Sciences physiques
S.V.T. (prof. princ.)
Arts plastiques
Délégué des élèves
Délégué des parents FCPE
Nombre d'élèves

Mme Gilles
Mme Faust
M. Taleb
M. Rocandio Sanchez
M. Soulard
Mme Heraud Pina
Mme Soufflet
Melle Bella Sara
Mme Fenouillat
25

En difficulté
8

O
O
O
O
N
O
O
O
O

C.P.E.
Mathématiques
LV1 anglais
Latin
Technologie
Education musicale
E.P.S.
Délégué des élèves
Délégué des parents GPEI
11 filles

Niveau satisfaisant
8

Mme Guichard
Mme Pham
Mme Thuret Ansiaux
Mme Varsama
Mme Ben Rhouma
M. Lamirault
M. Tonon
M. Chaupin Baptiste
Mme Normant

N
O
O
O
O
N
O
O
O

14 garçons
Tête de classe
9

Observations des professeurs
L'atmosphère est plus positive qu'au premier trimestre, la classe participe d'avantage. Dans l'ensemble les résultats
sont en progression malgré quelques élèves en difficultés.
Les souhaits d'orientation sont répartis comme suit :
. 2nde générale et technologique : 20 élèves
. 2nde professionnelle : 5 élèves (4 élèves ont demandé à faire un mini-stage)
Les stages en entreprise se sont globalement bien déroulés et les rapports de stage ont bien été rendus à l'exception
d'un.
Le DNB blanc aura lieu les 8 et 9 avril (penser à venir avec la convocation et la carte d'identité). L'oral du DNB aura
lieu le 4 juin. Des séances de préparation auront lieu pendant la pause méridienne sur la base du volontariat.
M. Tonon précise qu'il n'y a pas de note en E.P.S. ce trimestre ci en raison de son absence prolongée (absence qui
n'a pu être remplacée malgré les demandes de la direction).

Observations des délégués des élèves
RAS

Observations des parents d'élèves
FCPE : Les parents sont inquiets de l'ambiance de la classe. Cette classe apparaît comme bavarde. Les cours de
technologie sont particulièrement agités et la qualité des cours s'en ressent. Les parents craignent un retard sur le
programme et sont inquiets pour les futures épreuves du DNB.
Les enseignants ont rétorqué ne pas avoir de retard sur le programme, sauf en technologie, où le retour à une
ambiance de travail est attendue au plus vite.
GPEI : RAS

