
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU 3ÉME TRIMESTRE - 3ème X 

 

Mme Belli, principale adjointe rappelle l'importance de ce conseil qui décide de l'orientation.  

Pour le brevet des modules de révisions ont été mis en place. Un nouveau calendrier, 
légèrement remanié sera distribué le 15 juin aux élèves. Il n'y a pas de statistiques sur le 
brevet blanc. Des précisions ont été apportées pour l'épreuve d'histoire-géographie du brevet 
international (voir ci-dessous) 

Maths : trimestre mal commencé et dans l'ensemble avec des résultats moins bons que les 
précédents, avec moins de motivation. Il n'y a pas eu de devoirs maison, d'où la difficulté de 
rattrapage. Le brevet blanc a été médiocrement réussi, même pour quelques bons élèves.  

Sciences physiques : Bonne classe qui a eu un bon niveau cette année. Un relâchement en fin 
de trimestre. 

SVT : Bonne ambiance de classe. Les élèves sont intéressés par l'aspect scientifique et le 
niveau est convenable sauf pour 3 ou 4 élèves un peu justes, mais personne n'est en situation 
difficile. Les notes représentent des devoirs ainsi qu'un projet en autonomie sur la santé et 
l'environnement pour lequel il y a eu un très bon investissement des élèves. 

Histoire - géographie : classe forte avec une excellente tête de classe. Un groupe de 4 à 5 
élèves peine à atteindre la moyenne. Pour tous le brevet blanc a été très rude 

Allemand LV: 9 élèves qui travaillent bien 

Anglais LV : 16 élèves donnent entière satisfaction 

Section espagnole : 10 élèves sur une classe de 29 . Généralement les élèves ont des résultats 
satisfaisants à très satisfaisants, mais il y a dans la classe quelques élèves très en difficulté. 

Section anglophone : 6 élèves, tous d'un bon niveau et en progrès 

Délégués élèves : La classe pense que les notes sont proches de celles des autres trimestres. 
Ambiance est bonne, quelques élèves perturbent des cours, mais moins qu'en début d'année. 

Délégués parents :  pas de question. 

 

L'épreuve d'histoire - géographie, éducation civique du brevet international comporte 3 parties 
ainsi organisées : 
 - Epreuve d'histoire - géographie est soit en français soit en EN selon le choix de 
l'inspecteur (mais les sujets sont toujours dans les programmes traités par l'enseignant), les 
élèves le découvrent au dernier moment; (l'an passé 1 sujet d'histoire en français et un sujet de 
géo en EN) ils prennent le sujet et répondent dans la langue du sujet 
 - Education civique : toujours en français, mais les candidats peuvent rédiger questions 
et paragraphe dans la langue de leur choix 
 - Epreuve de repérage toujours en français. 
 


