
                                                                                                          
CONSEIL DE CLASSE 3ème A 

1er  TRIMESTRE 
Le   7    décembre 2015 

En présence de : 
 
Mme DESGRANGES : Principale 
 
Professeurs : 
M me SERVE                 Français Professeur principal 
Mme FERNADEZ           Espagnol 
Mr MICHELIN:                Anglais LV1 
Mr L’HARMET                E.P.S. 
Mme GIRARD                Education Musicale  
Mr RENAUD                   Histoire Géographie  
Mr DOLE                        Physique- Chimie  
Mr DANYLIW-HEILIG     Arts plastiques 
 
Elèves délégués : P et L  
Parents délégués : Z (FCPE)  et Mme Y  (PEEP) 
 
 
Appréciation générale: 
 
L’équipe enseignante souligne unanimement le bon niveau de cette classe de 3ème et son ambiance de travail 
agréable. Les élèves sont intéressés et  participent activement à l’oral. Les échanges sont riches et pertinents. 
Il est noté que quelques élèves sont en difficulté et  doivent poursuivre leurs efforts. 
 
L’ambiance de la classe est agréable, les élèves sont travailleurs, néanmoins, les professeurs ont signalé une 
recrudescence des  bavardages en fin de premier trimestre. 
 
L’équipe enseignante s’est prononcée sur les résultats de chaque élève et a émis un avis quant aux premiers 
souhaits d’orientation.  
 
Remarques transmises par les élèves : 
 
Les élèves soulignent quelques dysfonctionnements au niveau des toilettes (manque de papier) et du self (temps 
d’attente important pour accéder au restaurant  et prise de repas trop rapide…). Mme Desgranges assure qu’un 
temps d’une trentaine de minute minimum est accordé aux élèves même si elle admet que cela reste insuffisant. 

 
 Remarques transmises par les parents : 
 
Les parents soulignent également les temps d’attente importants pour accéder au self, la prise de repas rapide 
avant la reprise des cours et des quantités plus faibles en fin de service, notamment l’absence de pain.  
Mme Desgranges, nous informe qu’il est possible que le choix soit plus faible en fin de service mais que les 
quantités sont les mêmes. Concernant le pain, afin de limiter le gaspillage, un sac transparent est installé en sortie 
de self permettant aux élèves plus de visualisation. Une diminution importante de la quantité de pain jeté a été 
constatée le mois dernier. 
Au niveau de l’ordre de passage au self, la période de 9 semaines s’avère trop longue. Madame la principale 
ajoute que plusieurs solutions ont déjà été essayées et prend note des remarques. 
 
Les parents  constatent  que plusieurs questionnaires rendus notent une quantité importante de travail personnel 
en arts plastiques. Le professeur  indique que le travail à rendre est échelonné dans le temps, pour chaque 
production, des demandes distinctes et numérotées sont notées dans le cahier et sur cyber collège. Il est 
important que les élèves s’organisent et réalisent le travail régulièrement sans attendre l’échéance.  
 
Concernant l’annulation de la réunion parents professeurs, Mme Desgranges explique qu’elle ne peut pas avoir 
lieu pour des questions de sécurité mais que tous les parents qui le souhaitent peuvent demander un rendez-vous 
aux professeurs.  
 
 
Les parents délégués  restent disponibles:  
Mme Z : e.mail 
Mme Y : e.mail 
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