COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
DE LA CLASSE DE 3EME D –
COLLÈGE GEORGES BRASSENS
DATE :28/05/2020
2E SEMESTRE
Présent(e)

Excusé(e)

Principal
Adjointe

M. REYDY
Mme BOIDOT

CPE

Mme BARBARIN

Enseignants :

Professeur Principal : M. QUENTIN

Mathématiques

M. LEPRINCE

Français

Mme MANSOURI

x

Latin

Mme LE GUILLOUX

x

Anglais

Mme FAURE

x

Espagnol

Mme BRAHMI

x

Hist.Géo.

M. QUENTIN

x

Physique

Mme LECRECQ

SVT

Mme BLAIZE

x

Technologie

M. CHAUCHE

x

EPS

M. MORIZUR

x

Arts Plastiques

Mme FENEHARI

x

Musique

Mme SKKRBA

x

Représentants
des élèves
Représentant
des parents

1.
2.
APE
FCPE

Rania HILLALI
Andrea ROUSSEL
Mme Karine SOURBIER
Mme Coralie SURGET

x
x
x

x

ape94collegedesanteny@gmail.com
fcpe.gbsanteny@laposte.net

Appréciation générale de la Classe :
Le professeur principal précise que les notes ne compteront pas ce semestre mais le relevé sera envoyé avec le bulletin.
Globalement, c’est une classe plutôt agréable avec un niveau hétérogène.
Dans l’ensemble, le confinement s’est plutôt bien passé.
Le collège insiste sur le fait que même si le conseil de classe est passé, l’année n’est pas finie et il faut continuer à
travailler pour consolider les notions qui seront indispensables en 2 nde.

SYNTHESE DES RESULTATS DU TRIMESTRE
Matière/Notes
de la classe

Moyenne
de la
classe

Notes

Notes

+

-

Commentaires des enseignants

Français
Latin
Anglais

Niveau hétérogène, les élèves sérieux sont restés les mêmes. Assez satisfaite
sur le confinement.

Espagnol

Bilan mitigé, les bons élèves ont bien continué à travailler alors que les élèves
les plus en difficulté ont tout arrêté. Pas de surprises.

Mathématiques
Physique-chimie

SVT

La moyenne avait augmenté d’un point par rapport au 1er semestre avant le
15 Mai car les élèves avaient déjà 6 notes. Mais c’est une classe qui n’a pas
beaucoup travaillé pendant le confinement à part le petit noyau dur toujours
présent.

Technologie
Histoire Géographie
Education civique
Arts Plastiques

Classe très agréable

Education Musicale
EPS
Moyenne générale

Remarques des élèves :
Remarques des parents d’élèves :
Les parents d’élèves regrettent la prise de position dans l’urgence du ministre concernant la non-prise en compte dans
les moyennes du 2nd semestre, des notes obtenues à compter du 15 Mars.
De plus cette politique pendant le confinement a eu pour conséquence de n’avoir parfois qu’une seule note faisant
office de moyenne dans le bulletin, ce qui n’est pas représentatif du niveau de l’élève !
Il y a également une grande inquiétude sur les procédures de jurys mises en place pour le brevet et toujours pas précisées
à ce jour.
L’APE et la FCPE ont souhaité remercier la réactivité et l’adaptation des professeurs qui ont su rebondir rapidement pour
assurer la continuité pédagogique que ce soit par la mise en ligne du travail sur Pronote, Edmodo, padlet, mail … ou par
la mise en place de cours en visio.
Mais si cela a fonctionné, il faut relever aussi que c’est parce que tout le monde a joué le jeu, s’est adapté et s’est investi,
les professeurs bien sûr, la direction, les élèves ET les familles sans qui beaucoup de questions techniques et
d’organisation auraient eu du mal à trouver solution !
Les parents d’élèves regrettent l’absence de récompenses ce semestre, il aurait été bienveillant de valoriser l’assiduité
de tous ceux qui ont joué le jeu et n’ont pas relâché leurs efforts, sans pénaliser ceux ayant eu des conditions moins
favorables ou ayant subi des problèmes de connexion.

Récompenses :
Le début du semestre jusqu’au 15 Mars ayant été jugé peu représentatif, et le travail pendant le confinement difficile à
juger (travail personnel de l’élève ou aide de la famille), la direction ainsi que les professeurs ont décidé de ne pas
remettre de récompenses.

