
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 302 
2ème TRIMESTRE 2009/2010 

 
PARTICIPANTS :  
 

M. CHABENAT, Principal adjoint Mathématiques, Mme MEHAOUA 
Allemand LV 2, Mme BOUCHENOT Physique Chimie, Mme MASSINI 
Anglais LV1, Mme TROALEN S.V.T., Mme TULET 
E.P.S., M. BLANCHARD Technologie, Mme CARPENTIER & M. MANIAS 
Espagnol, Mme BRUN Déléguée élève, Julie THOMAS 
Français et professeure principale, Mme ALLART Déléguée élève, Wiame DOUKKALI 
Histoire Géographie, M. SOULLARD Déléguée parents Fcpe, Mme THOMAS 
 

 
Bilan de M. Chabenat :  
 La classe est dynamique, a un potentiel, mais pas bien exploité. Les moyennes de classe ne sont pas  
catastrophiques malgré la baisse par rapport au 1er trimestre. On constate un relâchement certain de nombreux 
élèves. 
 
Synthèse de Mme Allart :  
 Ce trimestre a confirmé une ambiance de travail agréable et positive. Le niveau d’ensemble est bon. Cependant, 
le travail personnel demeure superficiel chez certains voire inexistant chez d’autres : des efforts particuliers sont 
attendus dans ce sens ! Les cours se déroulent bien, la classe est dynamique mais beaucoup d’élèves sont en 
« roue libre », en dilettante. Il faut opérer un vrai changement au 3ème trimestre.  
Le bilan du Brevet blanc n’est pas merveilleux pour une bonne partie de la classe.   
 
Intervention des élèves déléguées :   
 Conscience des élèves, dans leur retour de questionnaires, que ce second trimestre n’est pas très bien réussi. 
Ils sont déçus de leurs résultats, peut-être par manque de travail. Il y a un ressenti difficile dans certaines 
matières, comme les maths, le français, les SVT, les langues. Sinon, bonne ambiance. 
 
Intervention du parent délégué :  
 Suite à la première date du conseil donnée tardivement, nous avions décidé de contacter les parents via les 
emails pour plus de réactivité. La date du conseil ayant été reportée, nous avons choisi de garder ce mode de 
communication. Malheureusement, nous n’avons eu aucun retour. Donc pas de requête particulière auprès du 
corps enseignant.  
 Concernant les résultats moyens du brevet blanc de la 302, il a été posé la question du niveau des autres 3èmes 
ainsi que du niveau par rapport à l’année dernière. Le constat : sensiblement identique et pas de gros écart entre 
les notes en « contrôle continu » et les notes du brevet elles-mêmes. 
  Concernant une discussion sur l’orientation d’un élève, demande d’explication du « contrôle allégé » en 
mathématiques : il s’agit, pour des élèves en grande difficulté et surtout ayant un projet bien déterminé dans la 
voie professionnelle, de leur soumettre des contrôles différents des autres, adaptés à leur niveau, afin que leur 
dossier scolaire soit plus facilement accepté par l’établissement qu’ils ont choisi et donc que leur souhait se 
réalise. Cette démarche peut être envisagée dès les classes de 4ème.  
 Concernant les difficultés scolaires d’un élève, proposition de le faire travailler avec un camarade ayant de bons 
résultats, sous forme de « tutorat », pour faire évoluer sa méthode de travail.  
  
Appréciations :  6 Félicitations 
   2 Compliments 

6 Mises en garde de travail 
 
APPRECIATIONS PAR MATIERE :  
 
 
 

MATIERE PROFESSEUR APPRECIATIONS 
Allemand LV1/LV2  
 

Mme BOUCHENOT L’investissement des élèves dans les activités orales reste 
globalement insuffisant. 

Anglais LV1/LV2 Mme TROALEN 
 
 

Classe avec laquelle il est toujours très agréable de travailler. Un bon 
niveau d’ensemble et une participation souvent dynamique. Seuls 3 
élèves ont vraiment « décroché ». 

Arts Plastiques Mme LAHAUSSOIS Niveau d’ensemble satisfaisant, classe agréable et active. Une bonne 
tête de classe. 4 élèves en difficulté par manque de travail. 



Education 
musicale 

M. MERLI Classe toujours calme mais un peu passive en chant. Résultats à 
l’écrit satisfaisants, sauf pour 4 élèves qui n’ont pas travaillé. Bonne 
participation dans l’ensemble. Trop de bavardages chez certaines 
filles. 

EPS M. BLANCHARD Classe toujours agréable avec laquelle il est très plaisant de 
travailler. 2/3 des élèves ne fournissent pas le travail demandé et ne 
semblent pas savoir ce qu’ils viennent faire au collège. 

Espagnol LV2 Mme BRUN Regroupement 301 et 302. Groupe très hétérogène. Une bonne tête 
de classe, mais qui pourrait encore plus participer. Situation 
inquiétante pour 4 élèves : grande passivité et plus aucun travail 
(copies blanches). 4 élèves en difficulté par manque de travail. 

Français Mme ALLART Groupe toujours agréable, dynamique et permettant un travail 
intéressant : une partie de la classe est très investie et de très bon 
niveau ; en revanche, il règne chez certains une forme de 
dilettantisme préjudiciable : leurs résultats sont en baisse car le 
travail personnel est pris à la légère. Enfin, quelques élèves ont 
vraiment décroché : c’est inquiétant.  

Grec Mme DEMOLDER 11 hellénistes regroupés avec 13 élèves de 302. Une ambiance de 
classe très agréable. Les niveaux sont dans l’ensemble très 
satisfaisants. Deux élèves en difficulté toutefois. 

Histoire –
géographie 
Education civique 

M. SOULLARD Classe agréable et sympathique avec des résultats dans l’ensemble 
moyens et identiques au 1er trimestre. Une courte tête de classe de 
bon niveau, beaucoup d’élèves moyens qui ne donnent pas le 
maximum de leurs possibilités, quelques élèves complètement à la 
traîne qui ont baissé les bras. 

Mathématiques Mme MEHAOUA Classe agréable et très dynamique à l’oral. Mais un relâchement au 
niveau du travail ce trimestre. 

Physique - chimie Mme MASSINI Classe toujours agréable, sympathique et hétérogène (moyennes de 
0 à 19.9). Une très bonne tête de classe fournit, à l’oral comme à 
l’écrit, un travail de qualité. Quelques élèves démotivés sont dans 
une situation préoccupante. 

SVT Mme TULET Le niveau est juste moyen. 3 élèves ont baissé les bras et ne 
travaillent plus. Un bon noyau de tête agréable et sérieux permet une 
ambiance propice au travail. 

Technologie 
 
 
 

Mlle CARPENTIER 
Début de liste  
M. MANIAS 
Fin de liste/17 
élèves 

M. Manias : L’ambiance de la classe reste agréable, mais le travail 
personnel n’est toujours pas régulier. Les résultats pour 5 élèves sont 
faibles, mais la moyenne générale reste encore correcte.   

CPE Mme BRUNEL Encore quelques retards ce trimestre. Rien de particulier à signaler. 
 
 
Ce compte rendu a été établi par la déléguée parent s Mme THOMAS (tel : 01.34.15.23.05).  


