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               COMPTE-RENDU DU 2 ème CONSEIL DE CLASSE 3 ème D 

                           Date : vendredi 19 mars 2010 

 

Le conseil de classe a débuté à 18 h 00, présidé par Mme Dupeyron, 

Présence de Julie, la conseillère pédagogique. 

Professeurs présents Mme(s) Darrot, Boustani, Thevenaut, Allezard 

 M(s) Beurtin, Verriest 

Parents délégués Mme  Leroy 

Elèves délégués Mlle Mégane Vandermarliere et M. Antoine Leroy 

 

INTERVENTION DU PROFESSEUR PRINCIPAL  M.BEURTIN 

L’ambiance de la classe est agréable malgré les bavardages qui nuisent à la concentration et à l’investissement 

ainsi que le manque de travail d’un groupe d’élèves. Dans l’ensemble les projets sont cohérents avec les 

résultats, même si certaines orientations seront décisives en fonction des résultats du troisième trimestre. 

 

INTERVENTION DE M.VERRIEST qui a félicité l’ensemble de la classe pour son investissement en cours. 

 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES 

Mme Leroy a posé différentes questions concernant les brevets : le B2i sera validé juste avant le brevet de 

fin d’année. A priori, il n’y a pas de problèmes pour les élèves de cette classe. Pour l’ASSR, Mle Allezard a 

précisé qu’elle donnerait prochainement le site internet où les élèves pourront réviser cette épreuve avec des 

exercices de sécurité routière, épreuve qui aura lieu certainement après les vacances de Printemps. Pour le 

brevet de fin d’année, M.Beurtin précise qu’il donnera aux élèves en temps voulu le nombre de points qu’il faut 

(contrôle continu + épreuves). 

En ce qui concerne l’orientation, Mme Leroy a expliqué qu’elle n’avait toujours pas d’informations sur internet 

concernant les matières obligatoires d’exploration. Mme Dupeyron a confirmé le fait que les élèves pourront 

se décider en début d’année de seconde. Il faudra cependant se renseigner avant pour certaines options 

comme le sport par exemple qui ne se fait pas dans tous les lycées. 

 

INTERVENTION DES ELEVES DELEGUES 

Toujours des problèmes de leçons à apprendre le jeudi pour le vendredi en histoire. Un des élèves trouve que 

pour beaucoup d’entre eux les notes orales en histoire font baisser les moyennes. Mle Allezard soutient qu’il 

faut apprendre ses leçons régulièrement. En mathématiques, les élèves trouvent que cela va trop vite. Mme 

Boustani  précise qu’un accompagnement éducatif spécial 3 ème en mathématiques a été instauré début 

janvier et qu’il n’y a que 6 élèves de 3 ème qui y participent. Mme Darrot souligne aussi que ce sont les élèves 

qui doivent intensifier leur travail et non les professeurs qui doivent être moins exigeants et baisser le 

niveau, ce qui ne serait pas rendre service aux élèves pour leur entrée en seconde. Problème de notes en SVT 

qui n’apparaissent sur PRONOTE que 15 jours avant le conseil ; beaucoup de contrôles n’ayant pas été rendus 

aux élèves, ce qui est parfois difficile pour se rattraper. 

 

LA FICHE D’APPRECIATION DES PROFESSEURS SERA DONNEE EN MEME TEMPS QUE LA REMISE DU BULLETIN. 

LES RECOMPENSES / LES SANCTIONS 

Le blâme  Avertissement Travail (AT)  Félicitations 1 
Avertissement Travail et 
Conduite (ATC) 

 Encouragements 4 Tableau d’excellence 2 

Avertissement Conduite (AC)  Tableau d’honneur 2   

 

 

 

 

Pour joindre les parents délégués de la classe : 

 Mme Leroy Cécile - 01.30.99.59.12 

E-mail : cg.leroy@orange.fr 

http://www.fcpeh4.blogspace.fr/

