COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
Classe : 3ème 6       trimestre :     1er trimestre                                       date : jeudi 27 nov. 2014
DIRECTION : Mme Raibaud			CPE : Mme Flores
Professeur principal : Mme Delcros
Professeurs présents : Mesdames Navas et Gavotte Messieurs Fadat, Cherrier et Bourelly
Parent délégué : Mme Ponchelet
Elèves délégués : Ness Chladni, Sami Nusseyr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervention des délégués des élèves : bonne ambiance dans la classe, certains élèves reconnaissent pouvoir mieux faire… Quelques tensions en début d’année qui, après discussion avec les élèves concernés se spnt apaisées.
Intervention du délégué des parents : pas de retour parents

Observations générales sur la classe :
M. Bourelly(SVT) : classe à l’écoute en comparaison avec les autres classes de 3ème, bonne participation aux activités mais des difficultés à l’écrit. IL faut approfondir le travail à la maison.  Une tête de classe discrète.
Mme Navas (français) : classe agréable, bonne ambiance qui prête au travail, bonne participation cependant l’écrit reste difficile et tous ne mesurent pas la charge de travail personnel à fournir en vue du Brevet : il faut travailler à la maison, fiches, résumés…« Je suis optimiste pour la suite »
Mme Gavotte (espagnol) : le 1er trimestre n’a pas été à la mesure de ce que l’on attend d’élèves de 3ème.  Les résultats du dernier contrôle ont été catastrophiques voire in-notables… C’est inquiétant pour la suite qui sera de plus en plus difficile, les élèves ne sont pas autonomes, aucune progression. Il faut réagir et se mettre au travail.
M. Fadat (EPS) : 1er trimestre très difficile et très désagréable, mauvaise ambiance en cours, obligé de faire plus de discipline qu’autre chose.  La classe est divisée en 2 avec un groupe qui écrase l’autre.  A noter une amélioration en fin de trimestre.
Mme Delcros (physique) : bonne ambiance, classe agréable, attention le travail à l’écrit manque de rigueur.
M. Poujade (histoire-géographie) : présente ses excuses pour son absence au conseil.  Classe agréable malgré des bavardages, constate que ce sont toujours les mêmes élèves qui participent.
Mme Rouvière Arts plastiques) :  classe hétérogène, beaucoup trop de bavardages.
Mme Cuel (anglais) : bonne ambiance, le travail doit être plus approfondi à la maison.
M. Schneider (maths) : ambiance plutôt agréable, constate un net écart de niveau, déplore que cela soit toujours les mêmes élèves qui participent.
Professeur principal Mme Delcros : bonne ambiance, quelques élèves immatures ne doivent pas gêner le bon fonctionnement de la classe, la participation repose toujours sur les mêmes ce qui est dommage. Le travail personnel est insuffisant, il faut réagir au 2ème trimestre.
Intervention de Mme Raibaud : la classe de 3ème 6 ne pose pas de problème particulier, l’ambiance est agréable ce qui facilite la progression exigée en 3ème.  Félicitations aux deux délégués pour leur investissement.  Un travail d’orientation active en collaboration avec Mme Grappin est mis en place.  Mme Raibaud précise le fait que les notes restent indicatives, elles ne font pas tout : les appréciations des professeurs sur le comportement, l’assiduité, l’investissement personnel qui figureront sur les bulletins sont très importantes pour la décision d’orientation.

Mentions spéciales : 5 félicitations, 2 encouragements, 1 avertissement au travail
-
Rédigé par le parent délégué : Mme Ponchelet 
FCPE LeVigan 2nd  Degré. Rac de Banes 30440 Sumène              Tél fcpe : 07.81.72.42.93
Courriel :  fcpelevigan@gmail.com     Blog : http://fcpelevigan2.jimdo.com

