COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
DE LA CLASSE DE 3 EME D –
COLLEGE GEORGES BRASSENS
DATE : 15 MARS 2017
2 EME TRIMESTRE
Présent(e)

Excusé(e)

Principal

M. LEGER

CPE

Mme ANTA

X

Conseillère
d’orientation

Mme ALONSO

X

Enseignants :

Professeur Principal : Mme TERRAMORSI

Mathématiques

Mme TERRAMORSI

X

Français

Mme DES ROSEAUX

X

Anglais

Mme FAURE

X

Espagnol

Mme IBARRA

X

Hist.Géo.

Mr QUENTIN

X

Physique

Mme LECRECQ

X

SVT

Mme BLAIZE

X

Technologie

Mr CHAUCHE

X

EPS

Mr MORIZUR

X

Arts Plastiques

M. DUPUIS

X

Musique

Mme SKRBA

Représentants
des élèves
Représentant
des parents

1- Sarra NABET.
2- Loïc PERES
APE Mme DUBEAU
ape94collegedesanteny@yahoo.fr
FCPE Mme MOUTEREAU fcpe.gbsanteny@laposte.net

X

Appréciation générale de la Classe :
Classe globalement agréable. L’arrivée d’un nouvel élève fragilise l’ambiance de la classe. La
moyenne générale de la classe a perdu 1,5 point. 5 élèves seulement ont la moyenne dans toutes
les disciplines, ce qui constitue une bonne tête de classe.
8 élèves ont une moyenne supérieure à 15 ; 2 élèves ont moins de 10 de moyenne.
Autres Commentaires et informations :
* Une modification obligatoire dans les bulletins est intervenue, en tenant compte des éléments
travaillés collectivement en classe, de la notion de parcours ou des actions hors cours (de
sensibilisation par exemple). Il n’apparaitra pas encore les compétences acquises, qui devraient
intervenir avant la fin du cycle.

* Dates marquantes :
- 20 et 21 avril : brevet blanc
- 18 avril : seront décidées en conseil d’administration les modalités définitives de l’oral du brevet,
de l’oral de soutenance du stage en entreprise ainsi que les dates définitives du brevet.
- dates prévisionnelles du brevet : remise du sujet le 15/05, oral le 14 juin, écrit les 29/30 juin.
* L’orientation des élèves reste pour la 4ème année consécutive d’expérimentation au « dernier choix
aux familles. »
* La représentante FCPE demande aux professeurs concernés leurs analyses sur les résultats
particulièrement bas, notamment en SVT et physique. Les professeurs évoquent le manque de
méthodologie de révisions des élèves qui devraient être plus autonomes dans la réalisation de
fiches synthétiques de révision ; l’apprentissage est jugé superficiel. Certains professeurs évoquent
que les élèves ont plutôt tendance à répondre aux évaluations qui suivent les séquences
pédagogiques et n’ont pas pris la mesure de l’ampleur de la tâche à revoir les anciennes séquences
et notions vues, à savoir. Les modalités de la période de révision entre la date de l’oral du brevet et
l’écrit restent à déterminer par les équipes pédagogiques.
* Les manuels numériques à disposition des élèves dans leur Ordival présentent une accessibilité
visuelle difficile ; les élèves rapportent des lenteurs et des difficultés globales selon le navigateur
utilisé pour les ouvrir. Mr Léger répond qu’une réflexion technologique et pédagogique reste à
mener.
* La conseillère d’orientation déclare avoir été peu sollicitée par les parents, elle déclare que les
élèves lui apparaissent peu investis par leurs orientations.

SYNTHESE DES RESULTATS DU TRIMESTRE
Matière/Notes
de la classe

Moyenne
de la
classe

Notes

Notes

+

-

Français

11,8

18,2

0,8

Commentaires des enseignants

L’attitude de la classe s’est dégradée après le 1er conseil de classe, notamment
après la reprise au décours de la semaine de stage en entreprise. Le cours est
parfois désagréable en termes de bruit et d’agitation.

Anglais

15,9

19,8

12,8

Espagnol

13,2

20

0

Mathématiques

13

19,5

1,9

L’ambiance de la classe est plus studieuse en matinée. Il s’agit de la classe
ayant obtenu la meilleure moyenne en mathématiques aux épreuves
communes, de toutes les 3èmes.

Physique-chimie

9,3

14,5

0

Il s’agit de la classe ayant obtenu la plus basse moyenne en physique aux
épreuves communes de toutes les 3èmes.

SVT

9,2

15,5

1,5

Technologie

16

20

10

Histoire Géographie
Education civique

12,1

17,8

8

Arts Plastiques

15,3

19,5

4

Education Musicale

15

18,9

12,9

EPS

13,4

16,8

7,3

Moyenne générale

13,3

18

6

Fin du conseil de classe à 19h45

L’ambiance est plutôt bonne, il y a plus de participation par un groupe limité
de participants, les autres élèves restent spectateurs.

Dans d’autres établissements où tout est « numérique », il n’y a pas de
prétexte pour ces élèves pour se soustraire au travail sur les supports ; à
l’inverse de certains élèves de cette classe qui « jouent sur tous les tableaux »
avec la transition numérique (manuels scolaires papier / dématérialisés /
supports numériques / livres).
Les résultats restent corrects, notamment aux épreuves communes en
histoire-géographie au regard des 3èmes. Quelques élèves sont parfois
pénibles. Il y a certes plus de participation mais le climat global est moins
agréable.
Les élèves apparaissent perdus dans le monde à mi-chemin entre le
numérique et l’environnement papier.

Mr Léger déclare qu’au retour des congés d’avril, si le travail n’est pas fourni
par les élèves, des sanctions, puis des exclusions pourront être prononcées à
leur encontre.

