
CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE DE LA 3EME JADE 

 DU 06/12/2018. 

 

 Etaient présents : 

 - Madame la Principale, Présidente de séance 

 - Professeur de SVT  

 - Professeur d'histoire-géographie  

 - Professeur de technologie 

 - Professeur d’anglais 

 - Professeur d'EPS 

 - Professeur d'arts plastiques 

 - Professeur de Physiques-Chimie 

 - Les deux élèves, respectivement délégué et suppléant  

 - Les représentants des parents d'élèves: Mme PHINERA-HORTH Linda et Mr ABBAS 

Ahmed 

  

Appréciations générales de la classe.: Classe très hétérogène au niveau du travail. Absence de travail 

personnel. Classe très agitée avec laquelle il est difficile de travailler. Parfois, il y a un manque de 

respect entre les élèves. On constate qu'un petit noyau travaille. Quelques professeurs donnent à 

certains élèves des devoirs à leur niveau. 

 

Professeur d'arts plastiques: Classe hétérogène. Quelques filles sont un peu rebelles. Il y a un 

manque de maturité chez les garçons. 

 

Professeur d'EPS: Les garçons sont plus en difficulté que les filles. Il y a une inertie de la classe. 

 

Professeur d'anglais: elèves très agités. Un petit groupe résiste. Trop de bavardage. 

 

Professeur de SVT: Classe la plus faible sur toutes mes classes. Il y a un énorme problème de travail 

personnel. On retrouve des copies identiques. Classe très difficile. Le 1
er

 trimestre a été éprouvant. 

 

Professeur d'histoire géographie: Il y a un refus global de se mettre au travailler. Les lacunes sont 

importantes. 

 

Professeur de technologie: Problème relationnel entre les élèves. Classe très difficile. Peu d'élèves 

ont envie de travailler. 

 

Professeur de phyqiques-chimie: Classe qui manque de motivation par manque de maturité. 



Les délégués: Classe qui a des capacités, qui travaille quand elle en a envie et choisit ses matières. 

Certains élèves préfèrent s'amuser. 

 

Moyenne générale de la classe: 11,60 

 

 Mentions attribuées 

  

 - Félicitations :     3 

 - Tableau d’honneur :     5 

 - Encouragements :     4 

 - Travail méritoire :     1 

 - Mise en garde pour le travail:   4 

 - Mise en garde pour la conduite:   3 

 - Mise en garde pour l'assiduité:   1 

 - Mise en garde pour le comportement:  1 

 

Compte-rendu établi par Mme PHINERA-HORTH Linda et Mr ABBAS Ahmed, représentants 

des parents d'élèves, joignables respectivement au 06.94.91.24.32 et 06.94.45.42.90 ou sur 

l'adresse mail de l'association des parents d'élèves, à savoir: ensemble.dede@orange.fr 

  


