Conseil de classe du 1er trimestre 2020/2021
Classe 3ème A
Date : Lundi 30 Novembre 2020

Participants :
Mr Falguera (Principal)
Mme Blin (Psychologue)
Mr Elias (EPS) Professeur principal
Mr Firpo (Physique-Chimie) Professeur principal
Mr Tramini (Histoire Géographie)
Mr Nzayo (Anglais)
Mr Magnan (Allemand)
Mr Paul (Français)
Mr Hamrouni (SVT)
Mme Issaolov (Coordonnatrice ULIS)
Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves)
Mr Essalk Ilyes (Délégué de classe)
Mr Keita Moussa (Délégué de classe)

Climat général de la classe :
Pas de problème particulier.
Un peu de relâchement après les vacances.
Classe qui a du potentiel mais travail à la maison insuffisant.
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
Classe très agréable au niveau du travail. Le niveau d'engagement est plus que satisfaisant.

➢

Physique-Chimie : Mr Firpo
Classe agréable quoique peu dynamique pendant plusieurs séances. Les élèves doivent être acteurs de leurs
apprentissages et ne pas attendre passivement que le cours se fasse.

➢

Histoire-géographie : Mr Tramini
Classe plutôt agréable.
L’écrit n’est pas forcément approfondi.
Attention, 5/6 élèves peuvent rapidement décrocher.

➢

Anglais : Mr Nzayo
Manque de travail à la maison
Les élèves sont réticents aux devoirs.
Les travaux sont non rendus ce qui explique des moyennes assez faibles.
L’ambiance de classe n’est pas optimale pour le travail à l’oral.
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➢

Allemand : Mr Magnan
Déconcentration.
Classe avec potentiel.
Plutôt satisfait mais très variable selon les jours.
Points abordés en cours :
• Thème de l’engagement
• Thème des métiers (lié à la problématique de stage)
• Travail à l’oral

➢

Français : Mr Paul
Relativement satisfait de la classe jusqu’au retour des vacances de la Toussaint.
Bilan très négatif depuis.

➢

SVT : Mr Hamrouni
Classe très agréable, cependant certains élèves ne travaillent pas du tout.
Points abordés en cours => Thème de la génétique (protocole, extraire des informations, …)

Intervention des délégués de classe :
Bons comportements.
Un peu de bavardage.
Travail à la maison non fait.

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.

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
2ème trimestre
23
5
2
2
14
39.13%

3ème trimestre

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