Conseil de classe du 1er trimestre 2020/2021
Classe 3ème C
Date : Lundi 7 décembre 2020

Participants :
Mr Falguera (Principal)
Mme Kehren (SVT) Professeur principal
Mme Bagdikian (Histoire Géographie) Professeur principal
Mr Besnard (EPS)
Mr Nzayo (Anglais)
Mr Firpo (Physique-Chimie)
Mr Delaflotte (Education musicale)
Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves)
Mme Lombard El Idrissi (CPE)

Climat général de la classe :
Classe plutôt agréable en tout cas en début de trimestre. Dégradation du climat au cours du trimestre.
Classe très dynamique à l’oral mais attitude envahissante.
Les élèves ne lèvent pas la main. Les professeurs perdent du temps à gérer les conflits.

Synthèse par matière :
➢

Histoire-géographie : Mme Bagdikian
Classe meilleure au début du trimestre que sur la fin.
Leçons moins bien apprises.
Ecart entre les bons et les moins bons élèves qui se creuse.

➢

SVT: Mme Kehren
Points abordés en cours :
• Etude de la génétique
• Démarche, réflexion scientifique
• Vocabulaire nouveau

➢

EPS : Mr Besnard
Classe de bon niveau.
Quelques élèvent ont du mal à maitriser leur réaction.
Il peut y avoir des rébellions, révoltes pour des choses insignifiantes

➢

Anglais : Mr Nzayo
Classe très dynamique parfois un peu trop.
La parole est bien répartie entre les élèves.
Le travail à la maison reste insuffisant.
Points abordés en cours :
• La présentation de soi à l’oral dans un contexte de casting d’une émission
• Election présidentielle américaine
• Célébration de Thanksgiving
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➢

Physique-Chimie : Mr Firpo
Points abordés en cours :
• Physique : Structure de l’atome et du noyau
• Chimie : Caractéristique pour identifier un composant

Intervention des délégués de classe :
Pas de délégué de classe présent.
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
25
6
2
7
10
60.00%

3ème trimestre

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

Page 2/2

