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X
X
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Mme Boidot présente le nouveau bilan périodique (bulletin) qui contient les nouveaux éléments du programme qui ont été travaillés en classe
durant le second trimestre ainsi que les parcours éducatifs (avenir, culturel…).
Dans le courant du troisième trimestre, la direction du collège donnera des explications concernant les validations des compétences que l’on
commence à voir sur Pronote (points verts, jaunes, orange et rouges). Ces validations compteront pour le brevet.
DATES IMPORTANTES :
- 30 mars : remise des bulletins uniquement pour les élèves qui ont des difficultés avec leur orientation.
- 20 et 21 avril : épreuves communes de brevet blanc prévues dans les mêmes conditions que le Brevet. Les élèves auront une convocation.
- 15 mai : dépôt des projets pour l’oral du brevet
- 19 mai : soutenance du rapport de stage. Il servira également d’oral blanc.
- 14 juin : véritable oral du brevet
- 29 et 30 juin : véritables épreuves écrites du brevet
En matière d’orientation, le dernier choix aux familles est maintenu : le conseil de classe propose une orientation mais la famille a le dernier mot
entre un passage en seconde ou une autre orientation.

Epreuves communes : la 3B est la classe qui a le mieux réussi ces épreuves avec une moyenne de 10,43.
10,4 en maths
7,8 en SVT
10,5 en physique chimie
11,08 en français
11,5 en histoire géo
C’est un bilan peu glorieux surtout en SVT. Mme Gaget pense que les élèves n’ont pas assez révisé et l’analyse de documents n’est pas comprise.
Apparemment ils ne s’imaginaient pas la quantité de choses qu’il y aurait à faire (toutes matières confondues). Il y a maintenant trois matières en
plus à connaîre ; il faut donc de la régularité dans les révisions et de la rigueur dans le travail.
Il y aura au mois de juin des périodes de révisions sur les points qui n’auront pas été compris.

Appréciation générale de la Classe :
La 3B a un fort potentiel avec une moyenne très satisfaisante de 14,10.
8 élèves ont une moyenne supérieure ou égale à 16
9 élèves ont une moyenne satisfaisante comprise entre 13 et 15
5 élèves ont un niveau insuffisant compris entre 10 et 12 parfois en inadéquation avec le projet professionnel
3 élèves qui ont moins de 10.
Les élèves doivent être plus attentifs aux conseils des professeurs et réviser leurs cours sans attendre le dernier moment.
C’est une classe qui a tendance à bavarder et à contester l’autorité du professeur. Une fiche de suivi a été mise en place et a révélée
quelques élèves perturbateurs. Certains élèves se sont calmés mais cela n’a pas été suffisant pour obtenir une ambiance plus calme.
L’attitude de la classe est variable d’un cours à l’autre.
A partir de maintenant, les élèves qui n’auront pas envie de travailler et qui empêcheront les autres de le faire seront
systématiquement sortis de classe. Le programme continuera sans eux.

SYNTHESE DES RESULTATS DU TRIMESTRE
Matière/Notes
de la classe

Moyenne
de la
classe

Notes

Notes

+

-

Français

11.80

17.20

1.60

Espagnol Euros
Mme Ibarra

16.90

19.40

15

Anglais

14.60

18.30

3

Satisfaite des résultats malgré une baisse à l’écrit. Bonne participation.
Quelques bavardages.

Espagnol
Mme Saes

12.70

16.90

8

3A et 3B sont ensemble dans ce cours avec un nouveau professeur. Cela se
passe très mal. On assiste à des choses inadmissibles (moqueries, bavardages,
jets d’objets…)

Mathématiques

12.70

18.60

3.30

Physique-chimie

12.30

18.70

2.70

SVT

10

16

1

6 élèves n’ont pas du tout le niveau de 3ème et font chuter la moyenne générale.
Bon investissement dans les travaux de groupe.

Technologie

15.40

18

11

Suivant les périodes, la classe peut être agréable ou non. Il y a une passivité un
manque d’entrain. Ils ne font pas d’efforts.

Histoire Géographie
Education civique

12.90

18.40

4.70

Arts Plastiques

16.50

20

9

Education Musicale

16.20

19.20

9.60

EPS

14.40

18.70

7.30

Moyenne générale

14.10

Commentaires des enseignants
Classe pénible. Aucun plaisir à travailler avec eux. Peu d’investissement.
Classes de 3A et 3B. 16,9 de moyenne. Groupe très sympathique et travailleur
avec une bonne ambiance mais un peu puéril.

Classe parfois hostile avec des élèves qui dorment sur leur table etc…
Exclusions , heures de colles, rien n’y fait.

Tout se passe bien. Les élèves apprécient le programme donc participent.
Pas de soucis avec cette classe.

Bon trimestre pour la majorité des élèves mais le travail est perturbé par un
groupe d’élèves. Bcp de bavardages.

Récompenses :
10 Félicitations
1 Compliment
1 Encouragement
Fin du conseil de classe à : 18h40
Compte-rendu fait par l’APE

