Conseil de classe du 2nd trimestre 2020/2021
Classe 3ème C
Date : Lundi 8 mars 2021

Participants :
Mr Falguera (Principal)
Mme Kehren (SVT) Professeur principal
Mme Bagdikian (Histoire Géographie) Professeur principal
Mr Besnard (EPS)
Mr Nzayo (Anglais)
Mr Paul (Français)
Mme Goud (Mathématiques)
Mme Busquets (Espagnol)
Mr Firpo (Physique-Chimie)
Mme Blin (Psychologue)
Diallo Oumar Nsimba-Angana Jude (Délégués de classe)
Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves)

Climat général de la classe :
Comportement en amélioration sur le 2nd semestre
Baisse de résultat important du fait que les notions abordées sont plus complexes et que les élèves n’ont pas su
absorber le rythme.
Synthèse par matière :
➢

Histoire-géographie : Mme Bagdikian
Classe agitée en arrivant en cours.
Travaillent bien et vite mais manque de travail personnel, donc attention car en 2nde se sera plus complexe.

➢

SVT: Mme Kehren
Les 3ème C se sont bien investis et ont pu comprendre les points abordés
Points abordés en cours :
• Micro Biot, microorganismes qui nous entourent
• Défenses immunitaires

➢

Anglais : Mr Nzayo
Classe agréable, dynamique à l’oral.
Le travail de groupe est fortement pénalisé du fait d’une hausse de l’absentéisme.
Points abordés en cours :
• Graffiti => Art en anglais
• Nouvelle Orléans => Géographie et tradition

➢

EPS : Mr Besnard
Elèves plutôt investis.
Partage la constatation de Mr Nzayo concernant l’absentéisme.
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➢

Mathématique : Mme Goud
Beaucoup de bavardages. De ce fait, la classe ne travaille pas comme elle le devrait, ça se ressent donc dans les
résultats et notamment au brevet.

➢

Espagnol: Mme Busquets
Classe pertinente à l’oral.
Le travail de groupe est fortement pénalisé du fait d’une hausse de l’absentéisme.
Points abordés en cours :
• Les héros
• L’oral de A2 => Evaluation en langue

Intervention des délégués de classe :
Bonne ambiance.
Parfois certains élèvent perturbent les cours.
Beaucoup d’élèves remettent en cause les cours de certains professeurs, notamment en français => A priori, les élèvent ne comprennent pas la structure des cours.
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
25
6
2
7
10
60%

2ème trimestre Tendance
25
3
-3
1
-1
5
-2
16
6
36%
0

--------------------
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