COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de 3°1
Du 11.12.2018

Président : Mme Fort

Élèves délégués : Maité Marmillon
Johanna Leurs

Professeur principal : Mme Lestage

Parent délégué

: Mme Leurs

Effectif : 27 élèves
Synthèse du Professeur Principal

Classe agréable, active, il y a une bonne tête de classe qui entraine le reste de la classe, mise à
part 2/3 élèves qui seront convoqués au cas par cas pour bavardages.
Les professeurs sont satisfaits de cette classe qui s’investie dans l’apprentissage des savoirs.
Intervention de madame La Principale

Il y a peu d’élèves de cette classe inscrit au dispositif devoirs faits, mme Fort va se
rapprocher des élèves qui ont besoin d’aide, afin qu’ils saisissent ce soutien et qu'ils
n’attendent pas le troisième trimestre car le deuxième est déjà commencé et le brevet va vite
arriver.
Une réunion d'information est prévue avec les parents des élèves de 3eme, le mardi 15
janvier, une fiche de dialogue va circuler.
On peut d'ores et déjà retrouver des informations sur la réforme du lycée qui est en œuvre, sur
le site du collège ainsi que toutes les informations concernant le brevet des collèges (DNB).
Questions et Commentaires des Élèves Délégués

Une fiche questionnaire a été distribuée aux camarades.
Dans cette classe le travail est sérieux dans l’ensemble et l’ambiance est bonne.
Seulement deux ou trois élèves peuvent déranger les cours ponctuellement.
Questions et Commentaires du parent délégué :

Q : Tous les élèves de cette classe ont-ils trouvé un stage ?
R : 2 seulement sur 27 sont en attente d'une réponse.
Q : Pour les rendez-vous parents d'élèves?
R : Mme Fort réponds que l’on va revenir à l'ancienne méthode, avec une réunion par an, à
un niveau de classe par rencontre, c’est beaucoup plus simple et moins restrictif pour la prise
de rdv avec les professeurs et c’est plus pratique pour la préparation du brevet
Mme Faure : une réunion d'information prévue avec les parents le mardi 15 janvier, une fiche
de dialogue va circuler
On peut d'ores et déjà retrouver des informations sur la réforme du lycée qui est en œuvre, sur
le site du collège ainsi que toutes les informations concernant le brevet des collèges. DNB.
Mentions : 5 félicitations, 3 compliments, 3 encouragements

