
Compte-rendu rédigé par les parents d’élèves  classe 3B – trimestre 3 – 2020-2021 
 

Conseil de classe du 3ème trimestre de la classe 3ème B  

Date : 31/05/2021 

Participants :  

M. Falguera (Principal)  Mme Fava (Français)  

M. Besnard (EPS)  M. El Beiad (Mathématiques)  

M. Hamrouni (SVT)  M. Goyi, remplaçant de Mme Pioffet (Histoire Géographie)  

M. Mokrane (Technologie)  Mme Miguel (Espagnol) 

M. Nzayo (Anglais)  Mme Seuesaulov (Coordonnatrice ULIS) 

M. Magnan (Allemand) Mme Blin (Conseiller d’orientation) 

1 élève délégué Mme Balavoine (représentante des parents d’élèves) 
 

Climat général de la classe : 

Interventions de Mme Fava et M. Besnard (professeurs principaux) puis des autres enseignants : 

Globalement, la classe est plutôt agréable, mais le niveau est hétérogène. Certains élèves se laissent porter par ceux qui participent, 

ils ont plus ou moins pris en compte des recommandations du conseil de classe du deuxième trimestre. Le bilan du troisième trimestre 

est plutôt mitigé.  

 

Mme Fava : mêmes observations que le bilan général. 

M. Besnard : classe agréable, groupes hétérogènes pendant la 

période en demi-jauge, un certain relâchement au troisième 

trimestre. 

M. Goyi, remplaçant de Mme Pioffet : peu de participation 

pendant le confinement, quelques élèves ont décrochés, pas de 

note car confinement et demi-jauge, Brevet blanc raté avec des 

notes 2 à 3 points en dessous des notes habituelles attendues 

dans cette classe. 

M. El Beiad : classe agréable, quelques bonnes notes au brevet 

blanc, niveau correct pour le passage en seconde 

M. Hamrouni : classe agréable, bonne moyenne avec des 

élèves excellents et d’autres très bas, il y a un manque de 

travail 

M. Magnan : classe agréable, un petit groupe participe bien, 

moins de notes au 3° trimestre, élèves moins efficaces, 

thèmes abordés : la RDA, Berlin, la Shoa. 

Mme Miguel : bilan du trimestre pessimiste, baisse du niveau, 

quelques élèves n’ont pas rendus les devoirs demandés, 

quelques élèves sérieux qui travaillent bien dont elle est fière. 

M. Nzayo :  peu d’évaluations car confinement et demi-jauge, 

classe mature, préparation orale à 2, thème abordé :  La 

Nouvelle-Orléans. 

M. Mokrane : classe très agréable, ceux qui s’investissent 

régulièrement ont des résultats satisfaisants 

 

 

Bilan : La majorité des élèves demande une orientation en seconde GT, quelques-uns en seconde professionnelle. Plusieurs élèves 

font des vœux d’orientation sur des établissements hors secteur et/ou parisiens. 

 

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

Nombre d’élèves dans la classe 23 23 23 

Félicitations 10 5 2 

Compliments 5 6 10 

Encouragements 1 2 2 

Sans mention 7 10 9 

Pourcentage de mentions 70 % 57 % 61 % 
 

  


