
  
                                                   

                         COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  DE  LA 3
ème 

A   du   1
er

 TRIMESTRE 2016-2017   
                      
 

Le conseil de classe s’est réuni le  05/12/2016  sous la présidence de M. HEITZ-Principal du collège.   
 

Y assistaient les professeurs les 3 professeurs de français, les professeurs de mathématiques, allemand, anglais, histoire-

géographie, SVT, physique-chimie, arts plastiques et EPS ainsi que la conseillère d'orientation , la référente "vie scolaire", 

les 2 délégués des élèves et 1 parent d'élève. 

  

La classe :  nombre d’élèves :   26 + 1 élève ULIS rattaché           

                                                                                         

Récompenses : 

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

Félicitations 4                       

Encouragements 7                       

Avertissements pour 

travail insuffisant 

           5                        

Avertissement pour 

comportement 

inadéquat 

3   

 

     Niveau de la classe  :   MOYEN                 

 

 Appréciation  d’ensemble des professeurs :   

 

Bonne classe, agréable où règne une ambiance sereine. Quelques élèves sont en difficulté mais ils pourraient, avec un 

travail plus suivi, rejoindre le niveau moyen de la classe. MAIS.... il y  un noyau de 4 élèves dont le comportement et le 

manque de travail posent un réel problème au sein de cette classe. 

 

Points divers évoqués par les délégués des élèves  

 

Ambiance assez bonne mais le manque de travail et d'investissement de certains élèves nuit au niveau global de 

satisfaction. 

 

 

Points divers évoqués par les délégués des parents 

 

L'enquête auprès des parents et élèves n'a pas été faite à temps à cause d'un manque de synchronisation avec le stage en 

entreprise qui se déroulait la semaine avant le conseil. 

 

 

Informations de la Direction du collège : 

  

- apparition de nouveaux bulletins scolaires dès ce trimestre, plus de notes, 3 colonnes apparaissent : éléments         

 travaillés, appréciation et maitrise des éléments travaillés et notion de savoir-être. 

  

- les inscriptions au brevet des collèges sont en cours 

  

- la fiche d'intention de vœux parviendra prochainement aux parents, 

  

- les dates du brevet ne sont pas encore arrêtées 

  

- exercice PPMS - évacuation- à venir avant la fin de ce premier trimestre. 

 

Le parent délégué (Mme GROUSELLE Véronique Tél :03.87.95.59.91) est à votre disposition pour toute précision que 

vous souhaiteriez obtenir.    


