COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 3e 1
2e trimestre – année 2017 / 2018
Présents le 22 mars 2018 à 17h00 :
Présidente de séance : Mme SAPINA
Professeure principale : Mme LAGAIZE, professeure de français
Professeur-e-s
Matières
Mme CUNY
Arts plastiques
Mme BIZARRO DIAZ
Latin
M. GROOTHAERD
Anglais LV1
Mme VERMEULEN
Mathématiques
Psychologue/conseillère d’orientation :
Mme FAVRE
Déléguées des parents
Mme DURANT
Mme MONT-DUPART

Professeur-e-s
M. GELLE
Mme NERIS
M. DIOT

Matières
Physique chimie
EPS
Histoire/géo/EMC

Elève déléguée
Lina ZAID

CONSTAT GLOBAL
Moyenne générale :12,73
Les professeurs :
La moyenne générale de la classe a légèrement baissé ce trimestre, cependant le niveau est régulier et
plutôt correct en général. Tous les professeurs sont d’accord pour dire que la 3e 1 est une classe
agréable ; dans l’ensemble, les élèves sont disciplinés, travailleurs, enthousiastes, avec une bonne tête de
classe qui joue un rôle moteur. Quelques bavardages sont cependant à signaler et un certain nombre
d’élèves doivent approfondir leur travail personnel et mieux apprendre les leçons. Les professeurs de
langues vivantes aimeraient également une meilleure participation orale en classe.
La vie scolaire : N/A
Les élèves : De bons retours. Une bonne ambiance malgré des bavardages et un manque de
participation.

Les parents d’élèves : Nous avons eu six retours des familles ce trimestre, dont deux signalant des
difficultés en français, maths et physique/chimie.
Mme Vermeulen et Mme Sapina ont rappelé que le collège s’était mobilisé pour mettre en place un
soutien en mathématiques. Ce dispositif a malheureusement été peu utilisé, sauf dix jours avant le brevet
blanc. Mme Vermeulen invite les élèves à lui poser des questions et/ou à s’inscrire aux séances de
soutien s’ils rencontrent des difficultés.

Récompenses / Sanctions

Tableaux d’honneur
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Mises en garde comportement
Mises en garde travail
Mises en garde comportement et travail

Nous contacter : apecnm@gmail.com ou www.apecnm.fr
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