Conseil de classe de la 3ème D du troisième trimestre
Etaient présents :
Mme ONILLON, qui préside le conseil
M. SCHAUS, Professeur de mathématiques, professeur principal
Mme SALHI, professeur de français
Mme GREUBEL, professeur d’allemand
M. BUBOLA, professeur d’histoire-géographie
Mme DIXIT, professeur de physique-chimie
Mme Plisson, professeur de grec ancien
M. ETTAHIRI, professeur de SVT
Remarques des élèves délégués : Les deux délégués
Bonne préparation pour l’épreuve d’histoire des arts depuis le début de l’année mais beaucoup de travail personnel
donné durant la semaine de l’épreuve.
Parents délégués : Manque de préparation et d’explication concernant l’épreuve d’histoire des arts. Trop de flous
concernant cette épreuve. De plus énormément de travail personnel donné la semaine des épreuves.
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP
Appréciation générale donnée par M. SCHAUS, Professeur principal :
Classe dynamique et sympathique. Participation fluctuante mais investissement personnel globalement de bonne
qualité.
Remarques Mme Onillon : Remise des palmes en mairie le 28 juin. ATTENTION : inscription au lycée via internet.
Si besoin, contacter le collège, des ordinateurs peuvent être mis à disposition des familles.
Note
mini

Note Moyenne
maxi générale

Français

4.67

19.56

13.67

Mathématiques

5.33

19.31

14.21

Histoire/Géo.

6.00

18.50

13.80

Anglais

4.11

17.79

11.98

Allemand

5.69

18.75

13.67

SVT

9.00

16.25

11.91

Phys. / Chimie
Technologie
Arts plastiques

4.75 18.60
10.00 18.50
4.00 20.00

13.42
14.57
14.84

Matière

Musique

9.80

18.00

13.65

EPS

11.00

20.00

14.15

GREC ANCIEN

Tableaux
d’excellence
5

Félicitations

3

Observation
Bonne classe mais manque d’investissement à l’oral.
Bon trimestre dans l’ensemble. Participation satisfaisante et travail de
qualité.
Bilan positif. Bon investissement mais manque de participation à l’orale.
Réelles capacités pour une majorité d’élèves. Bon travail sauf pour
quelques-uns.
Bilan annuel positif. Classe agréable mais qui bavarde beaucoup. Mise
au travail lente et passivité à l’oral.
Classe agréable. Un peu de relâchement en fin de trimestre et cinq
élèves non intéressés par le cours.
Bonne participation à l’oral
Classe attachante malgré une certaine désinvolture de quelques-uns.
Classe positive. Attention aux bavardages et mise au travail un peu
lente.
Classe dynamique. Difficultés d’attention lors des consignes pour
certains.
Les élèves ont baissé les bras à part celle qui est partie trois mois en
Allemagne, qui a fait l’effort de rattraper et de travailler les cours.

Compliments
1

Encouragements
2

Mise en garde
travail
1

Mise en garde
conduite
0

