
 

 

 

 

 

 

 

 

  Présent(e) Excusé(e) 

Principal 

Adjoint 
M. LEGER 

X 

 
 

CPE Mme ANTA X  

Enseignants : Professeur Principal : Mr Defossez 

Mathématiques Mr Leprince X  

Français Mme Des Roseaux X  

Latin    

Anglais Mme Faure X  

Espagnol Mme Ibarra X  

    

Hist.Géo. Mr Hanus X  

Physique Mme Lecrecq X  

SVT Mme Blaize X  

Technologie Mr Chauché X  

EPS Mr Defossez X  

Arts Plastiques Mr Dupuis  X 

Musique Mme Skrba  X 

Représentants 

des élèves 

1-  Oghittu Enzo 

 2- Payan Mathilde 

Représentants

des parents  

APE Mme Sourbier             

ape94collegedesanteny@gmail.com 

FCPE Mme Lemoine               fcpe.gbsanteny@laposte.net 

  

 
M. Léger donne des informations d’ordre général : 

 

1°) Le vademecum des procédures d’orientation devrait arriver d’ici peu. 

 

2°) Le relevé de fin de cycle (fin de 6e et fin de 3e) sera envoyé avec le relevé périodique (bulletin) du 3e trimestre. Il 

reprendra les éléments du programme travaillé sur la période. En ce qui concerne les parcours éducatifs (EPI, séances 

générales …), ce n’est pas clairement défini. Les pastilles de couleur qui représenteront 400 points sur les 700 du 

brevet, une fois converties en points, apparaîtront dans le bilan de fin de cycle et feront l’objet d’une information aux 

parents début Mai.  

 

3°) Quelques dates : 20&21 Avril, Brevet blanc ; 15 Mai, dépôt du projet pour l’oral du brevet ; 19 Mai (horaires à 

confirmer), soutenance du rapport de stage ; 14 Juin (horaires à confirmer), oral du brevet ; 29&30 Juin, écrit du 

brevet. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

DE LA CLASSE DE     3EME 
 E     –  

COLLEGE GEORGES BRASSENS 

DATE : 21 /03  /2017 

2E TRIMESTRE  

mailto:fcpe.gbsanteny@laposte.net


Attention : au retour des vacances, M. Léger passera dans toutes les classes de 3e pour indiquer aux élèves qu’aucun 

perturbateur ne sera toléré au 3etrimestre ! La majorité des élèves viennent au collège pour travailler et il y a un brevet 

à préparer ! 

 

Appréciation générale de la Classe : 
 

Moyenne de la classe 12,80 

Classe très hétérogène : 5 élèves brillants, 2 élèves ont augmenté leur moyenne, 3 élèves décrocheurs et perturbateurs. 

 

L’ambiance de la classe s’est dégradée, il y a beaucoup de passivité, pas assez de travail à la maison, il est très compliqué pour les 

professeurs de récupérer les documents administratifs.  

 

Seulement quelques élèves sont allés voir la conseillère d’orientation. 

 

Les résultats des épreuves communes sont catastrophiques, les élèves n’ont pas assez révisé, attention à répondre à toutes les 

petites questions car le barème est calculé pour (Sciences physiques) et attention à la concentration. Pensez à tourner toutes les 

pages 

 

Bilan très pessimiste. 

 

SYNTHESE DES RESULTATS DU TRIMESTRE 

Matière/Notes  

de la classe 

Moyenne 

de la 

classe  

Notes  

+ 

Notes  

- Commentaires des enseignants 

Français 11.20 16.60 1.80 
Le comportement, ça va, mais le travail, il n’y en a pas ! Les rappels à l’ordre 

pour travail non fait sont fréquents. 

Latin     

Anglais 15.60 18.90 8.40  

Espagnol 13.10 18.30    2.50 
Au 1° trimestre, les élèves étaient très sympas, il y avait du répondant. Au 2° 

trimestre, ils sont très passifs, seul un petit groupe d’élèves (5) travaille. 

Quelques élèves dorment en cours, grand moment de solitude en classe. 

Mathématiques 11.60 18.90 3.00 
8 élèves ont une moyenne inférieure à 7, ils ne sont pas au niveau d’une 3e ! 

Très bonne tête de classe. 

Physique-chimie 10.80 16.80 2.70 
Plutôt contente pour le travail excepté le devoir commun dont la moyenne de 

la classe est 2 points en-dessous des autres 3 e. 

SVT 8.80 14.80 0 Classe très bruyante 

Technologie 15.00 20 0 
Ils sont très passifs, ne cherchent pas et les 3 élèves de l’Ulis travaillent plus 

que les autres élèves, ont de la bonne volonté et avancent ! 

Histoire Géographie 

Education civique 11.40 16.60 1.70  

Arts Plastiques 13.40 19.40 5  

Education Musicale 15.50 19.60 3.60  

EPS 12.40 16.40 8.40 
M. Defossez est consterné par le niveau, il n’arrive pas à faire travailler ceux qui 

pourraient progresser. Les élèves ne comprennent pas les consignes toutes 

simples. 

Moyenne générale 12.80 17.50 6  

 

Félicitations : 6 

Encouragements : 1 

Compliments : 4 

 
Fin du conseil de classe à : 18h30 


