COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de 3°2
Du 13.12.2018

Président : Mme FORT

Élèves délégués : Elisa Martin

Professeur principal : Mme Trichot
Effectif : 25 élèves

: Robin Rousseau

Parents délégués : mr Nouvion (unaape)
mme Gaillard (fcpe)

Appréciation du Professeur Principal :
Mme Trichot indique que la classe de 3°2 est sympathique et agréable, que les professeurs
ont plaisir à la retrouver, à l’exception de 2 élèves très difficiles même pour leurs camarades.
Cependant le travail personnel n’est pas assez soutenu et la participation en classe repose
seulement sur quelques élèves. Il faudra accentuer le travail personnel, cesser les
bavardages qui pénalisent les apprentissages et le bon déroulement des cours.

Mot de Madame La Principale :
Mme FORT rappelle que la réunion d’information des classes de 3°, pour la classe
de seconde en présence des proviseurs des 2 lycées de secteur aura lieu le 15
janvier 2019, ce rdv sera rappelé ultérieurement.
Il n’y a qu’une élève de cette classe inscrite au dispositif devoirs faits, mais pour
d’autres élèves une prescription va être demandée.
Sur le site du collège des informations ou des liens renseignent sur le parcours après
le collège et la nouvelle réforme du lycée.
Une réflexion sur la rencontre parents/professeurs est à l’étude afin de l’optimiser.
Questions et Commentaires des Élèves Délégués :
Une majorité d’élèves pensent qu’il y a une ambiance agréable dans la classe, ils
sont conscients que quelques élèves (2) perturbent beaucoup les cours.
Questions et Commentaires des Parents Délégués
Q : Les parents interrogent sur le temps de repas laissé aux enfants et le nombre de
places qui semblent moins disponible pour s’assoir.
R : Madame Fort indique qu’avec l’augmentation du nombre d’élèves cette année,
qui va s’accentuer l’année prochaine, les équipes du collège réfléchissent sur une
nouvelle organisation du planning journalier, qui devrait permettre de fluidifier le
passage au self et laisser aux élèves le temps nécessaire pour la pause repas.
Q : Il y a eu beaucoup de cours de Français annulés ce trimestre, des élèves se
demandent si cela ne va les pénaliser pour le brevet.
R : Pour le brevet des documents ont été distribué (inscription, barème), pour le
français, un dispositif est prévue pour rééquilibrer les heures manquantes.
Mentions : 4 Félicitations, 3 Compliments, 3 Encouragements

