Conseil de classe du 3ème trimestre 2020/2021
Classe 3ème E
Date : Vendredi 28 mai 2021
Participants :
Mr Falguera (Principal)
Mme Eldrissi (CPE)
Mme Issaolov (AESH)
Mme Megouli (AESH)
Mr Hamrouni (SVT) Professeur principal
Mr Salméro (EPS)
Mme Godin (Français)
Mr Firpo (Physique-Chimie) Professeur principal
Mr Delaflotte (Musique)
Mr Boralevi (Anglais)
Mme Bagdikian (Histoire Géographie)
Mr Pages (Mathématiques)
Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves)
Mr Bidouzo Victor (Délégué de classe)

Climat général de la classe :
Pas de problème de comportement comme il a pu y en avoir sur les trimestres précédents.
Par contre les cours en demi-jauge ont coupé la dynamique de la classe.

Synthèse par matière :
➢

SVT : Mr Hamrouni
Classe qui a globalement travaillé.
Les élèves sont volontaires.
Par contre certains ont un peu de retard pour remplir leurs vœux d’après collège.

➢

EPS : Mr Salméro
Classe en demi-groupes bénéfique. Certains élèves se sont révélés.
Bonne ambiance.

➢

Français : Mme Godin
Désinvestissement.
Travail de moins bonne qualité.
Elèves fatigués. Travail à la maison de moins en moins important.
Brevet blanc : Les élèves ont très peu travaillé la grammaire. Moyenne au brevet blanc assez faible : 11 ou 12
sur 20.

➢

Mathématiques : Mr El Beiad
Groupe agréable.
Classe en demi-groupes bénéfique mais manque de dynamique.
Moyenne au brevet blanc : 7,1 sur 20 (Moyenne du collège : 6,5).
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➢

Physique-Chimie : Mr Firpo
Classe un peu démotivée.
Beaucoup de mal à interagir avec eux.
Moins de travail personnel de la part de certains.
Moyenne au brevet blanc : 8,14 sur 20.

➢

Musique : Mr Delaflotte
Seulement 2 heures de cours sur le 3ème trimestre => 1 heure de préparation + 1 heure d’évaluation.
Les élèves qui ont une mauvaise note, n’ont vraiment pas faire part de bonne volonté.

➢

Anglais : Mr Boralevi
Bilan plutôt positif.
Augmentation de la moyenne générale de la classe.
La plupart des élèves ont rendu le travail demandé. A savoir : une courte histoire fantastique en 4 passages.
Assez bien au niveau du travail mais pas très dynamique.
Bilan A2 positif.

➢

Histoire-géographie : Mme Bagdikian
Classe pas très dynamique à l’oral, par contre assez scolaire. Les élèves apprennent bien leurs leçons mais ils
manquent de méthode.

Intervention des délégués de classe :
Assez d’accord avec les observations des professeurs.

Intervention des représentants des parents d'élèves :
Pas de retour des parents d’élèves.

Bilan :

3ème trimestre
Nombre d’élèves dans la classe
Félicitations
Compliments
Encouragements
Sans mention
Pourcentage de mention

25
2
10
2
11
56%
--------------------
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