COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 3ème6
Trimestre 2ème – année 2020 / 2021

Présents le 19/03/2021 à 17h10h :
Président de séance : Madame GUILLAUME
Professeur principal : Monsieur GELLE professeur de Physique/Chimie
Professeurs
Monsieur GELLE
Parents délégués
Monsieur HOUDAL
Elèves délégués
Louise NUYTTENS

Matières
Physique/Chimie

CONSTAT GLOBAL
Moyenne générale :………….
Les professeurs :
Anglais : Des résultats en baisse ce trimestre notamment à l’écrit, qui témoigne d’un travail et d’une attention en classe parfois
moins sérieux de la part de certains élèves. Des efforts étaient nécessaires pour assimiler les nouvelles notions plus difficiles,
mais trop peu de travail et d’investissement ont été fournis. C’est u bilan décevant pour un trop grand nombre d’élèves.
Arts Plastique : Une classe un peu plus agréable ce trimestre, bien que toujours très bavarde par moment. Le niveau est très
hétérogène de même que l’investissement, tant dans le travail qu’à l’oral.
ED. Physique &Sport : Un ensemble de résultat convenable malgré un certain manque d’implication et d’intérêt en cour d’une
trop grande partie de la classe. Un bon nombre d’élèves ont quand même su garder le cap.
Education Musical : Classe agréable, une moyenne générale assez satisfaisante. Je souhaiterais cependant que les leçons
soient mieux apprises par certains élèves…
Français : Un bilan en demi-teinte pour ce deuxième trimestre. Si un bon nombre d’élèves ont su rester sérieux, volontaires et
dynamiques, d’autres se sont totalement désintéressés de la matière. J’attends donc de leur part qu’ils se remobilisent en
s’investissant en classe et dans leur travail personnel. Pour les autres, je les encourage à continuer de participer.
Histoire-Géographie : La tête de classe fournit un travail toujours aussi sérieux et il n’y a pas lieu de douter qu’il n’en aille de
même au troisième trimestre. En revanche, de nombreux élèves se sont davantage laissés aller ce trimestre. Notamment dans
leur travail personnel, même si cela n’a rien de catastrophique. Ils doivent néanmoins se reprendre pour terminer l’année de façon
positive.
LCA Latin : Un très bon trimestre de la part des latinismes de 3°5 et 3°6 qui constituent un groupe dynamique, sérieux et positif.
Je les encourage à poursuivre dans cette voie en espérant que les quelques élèves qui ont vu leurs résultats baisser profitent de
l’ambiance de classe propice au travail pour se remobiliser sur leurs apprentissages.
Mathématiques : Les résultats sont décevants ce trimestre pour un trop grand nombre d’élèves. Il y a toujours une tête de classe
excellente sur laquelle on peut s’appuyer. Le brevet blanc n’a pas été travaillé sérieusement : 40,4/100 alors que la moyenne des
troisièmes est de 48/100. J’attends un réel effort au troisième trimestre de la part d’une majorité d’entre eux.
Physique/Chimie : Classe toujours sympathique et curieuse avec un petit groupe d’élèves toujours motivés et investis à l’oral.
Les résultats restent justes corrects dans l’ensemble mais ils auraient pu être meilleurs en approfondissant davantage les leçons.
Sciences vie & terre : Des résultats en baisse ce trimestre. Certains élèves ne sont pas impliqués en classe et le travail
personnel est très insuffisant. Il faut se ressaisir. Heureusement pour les autres élèves, la participation est active et le travail est
sérieux.
Technologie : Peu de changement par rapport au premier trimestre. La classe est globalement agréable. Le travail est toujours
fait avec soin par le plus grand nombre.

Les élèves :
Aucun commentaire

Les parents d’élèves : Peu de retour, des élèves trouvent qu’ils non pas assez de temps de cours de
Physique-Chimie.

