Conseil de classe du 1er trimestre 2019/2020
Classe 3ème E
Date : Lundi 9 décembre 2019
Participants :
Mr Falguera (Principal)
Mme Blinc (Psychologue)
Mr Elias (EPS) Professeur principal
Mr Nzayo (Anglais)
Mme Bagdikan (Histoire Géographie)
Mme Sergeant (Français)
Mme Miguel Gonzales (Espagnol) - Excusée
Mr Pages (Mathématiques)
Mr Firpo (Physique-Chimie)
Mme Dumont (Arts plastiques)
Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves)
Mr xxxxxx(Déléguée de classe)
Mr xxxxxx (Délégué de classe)
Intervention de Mr Falguera :
S’agissant d’une classe de 3ème, il va falloir rapidement indiquer le choix quant à la seconde : générale ou technique.
Au vu de leur niveau scolaire, certains élèves doivent travailler dès maintenant leur projet d’orientation dans la vie
professionnelle.
Climat général de la classe :
Intervention de Mr Elias (professeur principal)
Classe plutôt agréable. Classe hétérogène : il y a une très forte tête de classe mais également des élèves moyens qui
s’accrochent. Le travail à la maison reste très fragile. Bavardages qui peuvent être parfois perturbants.
Synthèse par matière :


EPS : Mr Elias
Il y a un groupe de garçons qui n’a pas compris les enjeux de la 3ème et n’écoute pas les consignes.
 Acrosports



Espagnol : Mme Miguel Gonzales
Classe agréable et dynamique. Groupe non cohérent surtout à cause d’un groupe de garçons.
 Héros du monde hispanique : héros et anti héros (Ex : La casa de papel)
 Rédaction individuelle d’un article
 Vocabulaire des émotions



Histoire-géographie : Mme Bagdikan
3 groupes d’élèvent coexistent :
 Elèves qui ne travaillent pas beaucoup
 Elèves qui pourraient faire mieux
 Elèves qui travaillent très bien
Il y a de moins en moins de participation.



Anglais : Mr Nzayo
Classe qui avance très bien. Il y a de très bons élèves et un bon investissement.
 Emission américaine équivalente à Kolanta : travail du vocabulaire
 Fête américaine : Thanksgiving



Mathématique : Mr Pages
Classe agréable. Très bonne tête de classe + élèves mitigés mais qui font des efforts + élèves en très grande difficulté qui finissent par bavarder. Niveau assez moyen.
 Pythagore
 Proportionnalité
 Grandeurs
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Physique-Chimie : Mr Firpo
 Lire et comprendre des documents scientifiques
 Développer des démarches propres aux sciences



Français : Mme Sergeant
Bon groupe qui a envie d’apprendre. Au départ beaucoup de lacunes, notamment en lecture, qui entrainent des
moqueries. « Il faut avoir confiance en vous, même lorsque vous avez des difficultés. Arrêtez de vous moquer
des autres. »
 Dénonciation des travers de la société
 Autobiographie : se représenter, se raconter
 Phrase grammaticale
 Système d’énonciation : discours
 Orthographe
 Rédaction



Arts plastique : Mme Dumont
4 garçons qui bavardent et ne finissent donc pas forcément leurs travaux. Autres élèves => satisfaisants et avec
qui il y a la possibilité de travailler
 Représentation de Guernica
 Participation à un concours contre les violences faites aux femmes : débat + conception d’une affiche
 Architecture de papier

Intervention des délégués de classe :
Nous essayons de faire le maximum possible en classe. Mais pas assez à la maison.
Intervention des représentants des parents d'élèves :
Pas de retour des parents d’élèves.
Bilan :
Nombre d’élèves dans la classe
Félicitations
Compliments
Encouragements
Sans mention
Pourcentage de mention

1er trimestre
23
4
6
6
7
69.57 %

2ème trimestre

3ème trimestre

