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Conseil de classe du 2ème trimestre 2020/2021 

Classe 3ème A 

 

Date : Jeudi 11 mars 2021 

Participants : 
Mr Falguera (Principal) 
Mme Blin (Psychologue) 
Mr Firpo (Physique-Chimie) Professeur principal 
Mr Tramini (Histoire Géographie) 
Mr Nzayo (Anglais)  
Mr Magnan (Allemand) 
Mr Paul (Français) 
Mr El Beiad (Mathématiques) 
Mr Hamrouni (SVT) 
Mr Mokrane (Technologie) 
Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves) 
Mme Seu-Esaumov (Coordonatrice ULIS) 
Mr Essalk Ilyes (Délégué de classe) 
  
 
Climat général de la classe :  
Elèves bien moins investis alors qu’ils étaient auparavant plutôt actifs. 
Attitude très légère. 
Beaucoup d’élèves n’ont pas conçu leur projet d’orientation cohérent avec leurs capacités. 
 
Intervention de Mr Falguera : 
Attention, il n’est pas possible d’envisager une seconde générale sans travail à la maison. 
Si les moyennes sont en dessous de 10, il sera difficile d’obtenir une seconde générale. 
 
  
Synthèse par matière : 
  

 EPS : Mr Elias 
Il faut toujours être derrière eux. Ils sont capables de faire. Ils ont une très grosse fragilité mentale. 
 

 Physique-Chimie : Mr Firpo 
Peu de maitrise des méthodes. 
Quand on donne aux élèves les clés de la réussite, ils ne s’en emparent pas. 
 

 Mathématiques : Mr El Beiad 
Absence totale de travail. 
S’ils continuent ainsi, ça va être très compliqué l’année prochaine, même pour les bons élèves. 
Points abordés en cours :  

 Propriétés 

 Lecture graphique des fonctions 

 Algorithme : notions de base 
 

 SVT : Mr Hamrouni 
Classe qui ne travaillent pas. 
Résultats insuffisants. 
Il n’y a cependant pas de problème de comportement => Ils de laissent vivre 

 Anglais : Mr Nzayo 
La moitié des élèves ne travaillent presque plus à la maison. 
Il y a de plus de la triche. 
Points abordés en cours :  

 Graffiti => Art en anglais 

 Nouvelle Orléans => Géographie et tradition 
 

 Histoire-géographie : Mr Tramini 
Déçu du niveau des résultats. 
Classe qui participe bien. 
Points abordés en cours :  
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 Histoire : Les régimes totalitaires – 2nde guerre mondiale 

 EMC : Cheminement de la loi 

 Géographie : Espace de faible densité 
 
 

 Allemand : Mr Magnan 
Bilan mitigé. 
Capable de faire des choses intéressantes. 
Manque de travail personnel. 
Points abordés en cours :  

 Thème de l’orientation 

 Histoire allemande : 2nde guerre mondiale et le nazisme 
  

 Technologie : Mr Mokrane 
Points abordés en cours :  

 Préparation du brevet 

 Identifier les flux 

 Ecrire un programme commandant un système réel 
 

 Français : Mr Paul 
Seulement 5 élèves ont eu la moyenne au brevet blanc. 
Il faut se bagarrer pour obtenir l’attention des élèves.  
Points abordés en cours :  

 Analyses de textes 
 
 

Intervention des délégués de classe : 
Bonne ambiance de classe. 
Manque de travail à la maison et en classe. 
 
  
Intervention des représentants des parents d'élèves : 
Pas de retour des parents d’élèves. 
  

Bilan : 

 

 
 

   
 

1er trimestre 2ème trimestre Tendance

Nombre d’élèves dans la classe 25 25

Félicitations 6 3 -3

Compliments 2 1 -1

Encouragements 7 5 -2

Sans mention 10 16 6

Pourcentage de mention 60% 36% 0


