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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 3ème B – 2ème trimestre  
Fresnes, le 29/3/2013 

Etaient présents : 
M. ROLAND, principal du collège. 
Mme SERVIGNAT, professeur de Mathématiques et professeur principal   
Mme DUROY, professeur de Physique  
M. BARROT, professeur de Français 
Mme HAMEL, professeur d’Anglais 
M. ENGAMMARE, professeur d’Histoire et de Géographie 
Mme RIVIERE, professeur d’allemand 
Mme HADDAD, CPE 
Mme POUPINNEAU, Conseillère d’orientation 
 
Etaient absents : 
M. VERDEILLE, professeur d’E.P.S. 
M. BASCOU, professeur de Technologie 
M. ANNEY, professeur Education musicale  
Mme NARDELLI, professeur d’Arts Plastiques 
Mme LEMONNIER, professeur de S.V.T. 
 
Délégués des élèves : 
Guénaëlle M’BAKALA, déléguée suppléante des élèves 
Dolce MASUNGI, délégué des élèves 
 
Délégués des parents d’élèves : 
Mme ANGEL, API  
Mme MOREAU, FCPE. 
 
Classe de 23 élèves. Moyenne générale 11,9. 
 
Avis des professeurs :  
Mme SERVIGNAT, professeur principal et de Mathématiques :  
C’est une classe globalement sympathique. Il y a une hétérogénéité qui se creuse. Un petit groupe 
de tête très solide, mais le niveau général est en baisse. L’hétérogénéité devient très 
problématique dans certaines matières. On constate une évolution inquiétante pour certains 
élèves. 
C’est particulièrement le cas en Mathématiques. L’écart se creuse entre les élèves et Mme 
SERVIGNAT est obligée d’avancer avec les élèves qui suivent. Elle regrette vivement ce 
décrochage de certains élèves. 
 
Mme DUROY, professeur de Physique : 
Même constat que Mme SERVIGNAT. Trop d’élèves abandonnent et baissent les bras. La moitié 
de la classe n’a pas la moyenne par manque de travail. 
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Mme HAMEL, professeur d’Anglais : 
Classe sympathique mais les écarts entre les élèves se creusent. 9 élèves ont en dessous de la 
moyenne. Les résultats du devoir commun sont inquiétants. Il y a quand même une participation 
dynamique. 
 
Mme RIVIERE, professeur d’Allemand : 
C’est un groupe dynamique avec lequel on peut bien travailler. Les révisions sont parfois 
nécessaires. Certains élèves ont complètement décroché. 
 
M. BARROT, professeur de Français : 
Classe sympathique. 8 élèves décrochent. Il y a une bonne participation mais le travail à la maison 
reste toujours problématique. 
 
M. ENGAMMARE, professeur d’Histoire et de Géographie : 
Le niveau de la classe est moyen. Il y a un grand décalage entre les 2 groupes. Le second 
dérangeant en classe le premier. L’hétérogénéité est problématique ! 
 
Mme BAILON, professeur d’Espagnol : (absente) 
C’est un petit groupe peu impliqué en classe, qui n’apporte pas son matériel, qui est toujours 
fatigué. Ils fournissent peu d’efforts pour réussir. C’est un groupe qui se saborde. Elle attend du 
changement. 
 
Mme HADDAD, CPE : 
Il y a un taux d’absences élevé et de gros problèmes de retard (80 sur le 2nd trimestre.) 
Une bonne poignée d’élèves pose des problèmes de discipline, particulièrement en ayant un 
comportement inadmissible avec les adultes. 
 
Les délégués des élèves n’ont pas de questions. 
 
Représentantes parents d’élèves :  
Les parents soulignent qu’il est regrettable qu’il n’y ait pas eu d’heure de vie de classe depuis le 
début de l’année. Mme SERVIGNAT rappelle que cette heure est difficile à mettre en place 
classe entière à cause des options et des emplois du temps chargés. Elle va néanmoins essayer 
d’en faire prochainement. 
Nous posons aussi la question de l’information aux famille : Mr Roland rappelle que toutes les 
informations sont sur le site : viescolaire.net et il demande à ce qu’il soit visité. De notre part 
nous demandons à être informés plus tôt des rencontres et réunions et à ce que les informations 
soient systématiquement écrites dans le cahier de correspondance pour être signées. 
Concernant l’épreuve d’ « Histoire des arts » Mr Roland rappelle qu’il s’agit d’un enseignement 
comme les autres ne nécessitant pas de préparation particulière. 
Nous interrogeons Mr ROLLAND et les enseignants sur les quantités de sorties culturelles dans 
les différentes 3ème. La 3ème B n’ayant participé à aucune sortie à ce jour. : Mr Rolland rappelle 
que les enseignants restent libres d’étayer leurs programmes et leurs cours avec des sorties. 
Nous en sommes bien conscients et néanmoins déplorons qu’avec une « épreuve d’histoire des 
arts » et la proximité de Paris, aucune sorties n’ai été jugée intéressante pour cette classe.  
 
Bilan du conseil de classe : 
Les résultats des élèves ont été étudiés au cas par cas en présence de chacun. Mr Roland et Mme 
Servignat ont donné à chacun la fiche navette avec l’avis du conseil quant à son orientation. Ils 
leur ont aussi remis l’invitation du Lycée F. Mistral pour vendredi 5 avril à 17h30 ainsi que la 
revue sur l’orientation en fin de 3ème de l’ONISEP. La clôture de la saisie des vœux d’orientation 
après la 3ème étant fixée au 31 mai , les dossiers devront être rendus avant cette date au collège 
pour être saisis . 
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-  4 félicitations  
-  2 compliments  
-  10 mises en garde travail. 
 
Bilan du conseil de classe :  
 
Moyenne en français : 10,4 Moyenne en S.V.T. : 9,0 
Moyenne en maths : 10,0 Moyenne en technologie : 12,6 
Moyenne en histoire-géo: 11,8 Moyenne en musique : 14,9 
Moyenne en anglais : 10,6 Moyenne en arts plastiques:12,9 
Moyenne en allemand : 11,8 Moyenne en EPS : 14,1 
Moyenne en espagnol : 7,3 Vie scolaire : 15,2 
Moyenne en physique-chimie:11,0  
 
 
 
Vos représentants FCPE sont à votre écoute sur leur boite : fcpe.fomond@laposte.net 
Vos représentants API sont à votre écoute sur leur boite : m.depersin@free.fr 


