COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de 3°3
Du 10.12.2018

Président : Mme FORT

Élèves délégués :Djawed Bendjilali

Professeur principal : Mme AYAD

Effectif : 28 élèves

:Thomas Marqués de Andrade

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

Appréciation du Professeur Principal :
Mme AYAD indique que la classe est sympathique avec laquelle les professeurs ont plaisir à
travailler. Il y a une bonne tête de classe qui permet aux élèves en difficultés de suivre et de
progresser, une minorité d’élèves s’amusent trop en cours par manque de maturité et cela se
reflète dans leurs résultats et leurs choix d’orientations. Les bavardages sont présents, selon
les disciplines.

Niveau Pédagogique :
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 rappeler ultérieurement.
Il y a trop peu d’élèves de cette classe inscrits au dispositif devoirs faits, alors que
de nombreux élèves en auraient besoin.
Une réflexion sur la rencontre parents/professeurs est à l’étude afin de l’optimiser.
Questions et Commentaires des Élèves Délégués :
Les élèves pensent qu’il y a une bonne ambiance de classe, reconnaissent qu’il y a
beaucoup de bavardages et de dispersion. Il n’y a pas de problèmes majeurs et les
quelques conflits ont été réglés. Ils trouvent que leur classe est travailleuse.
Questions et Commentaires des Parents Délégués UNAAPE
Les questions sur le self et la rencontre parents/professeurs ont déjà été noté par
Mme La Principale
Questions et Commentaires des Parents Délégués FCPE
Q : Les parents s’interrogent sur le temps de repas laissé aux enfants
R : Madame Fort indique qu’avec l’augmentation du nombre d’élèves cette année, et
qui va aller en s’accentuant l’année prochaine, une réflexion est à l’étude sur une
nouvelle organisation du planning journalier.
Mentions : 4 Félicitations, 5 Compliments, 1 Encouragement

