
 
Compte rendu du conseil de classe de la 303   Vendredi 6 mars 2009 

 
Etaient Présents : M. RODET, Principal du Collège, 

Mme ALLART, Professeur Principal, Français ; Mme GUILLAUME, Mathématiques ; 

M. BRUN, Espagnol ; Mme EYNART, Anglais ; Mme SIPIC, Histoire/Géographie ;  

Mme CARTAN, conseillère d’orientation ; Mme RIZZA, Allemand ;    

 

Délégués des Elèves : Christopher BIEN-AIME et Morgane MORELLA ; 

Déléguée Parents : Mme GAUTIER, déléguées parents FCPE ; Mme BUR excusée. 

 

 

Intervention des élèves délégués signalent des problèmes de compréhension rencontrés par la 

majorité en anglais et en mathématiques. 

 

Mme BRUNEL : CPE : signale un groupe d’élèves qui pose des problèmes de comportement et de 

discipline ; des retards importants et des absences. 

 

Mathématiques : Mme GUILLAUME (moyenne de la classe : 8,75) 9 au-dessus de 10. 

Classe qui n’est pas encore autonome face au travail, de la dispersion. 

Ensemble très hétérogène (moyenne de 1,9 à 19,1) Certains élèves ont baissé les bras ce trimestre. 

Conseils : plus de concentration et de travail régulier. Des oublis de matériel sont à déplorer. 

 

Allemand : (LV2) Mme RIZZA (moyenne de la classe 11,25) 8 élèves dont 5 au-dessus de 10 ; 

Classe assez dispersée. Le lexique n’est pas appris avec régularité. Les élèves baissent vite les bras 

devant la moindre difficulté et veulent avoir vite recours au français ; 

Conseils : il faut plus de concentration, plus de participation.  

 

 

Anglais : (LV1) 30 élèves : moyenne de la classe : 8,82 avec seulement 5 élèves au dessus de 10 ; 

Mme HEYNART signale des lacunes anciennes chez bon nombre d’élèves. Le niveau d’ensemble 

est très nettement insuffisant par manque de travail. De nombreux élèves en difficulté semblent 

découragés et ne fournissent plus les efforts nécessaires. Quelques efforts en classe mais le travail 

personnel est trop superficiel et irrégulier. Il est urgent d’approfondir le travail. En raison de 

nombreuses absences il est difficile de mener un travail suivi.  

 

Histoire/géographie : moyenne de la classe : 8,38 (7 élèves au dessus de 10) 

Résultats en baisse pour un nombre important d’élèves. Les apprentissages sont insuffisants. Il faut 

absolument se remettre au travail car l’intérêt pour la discipline est réel. 

 

Physique/chimie : Mme DEBAENST (moyenne de la classe : 9,46)    (9 élèves au-dessus de 10) 

 

SVT : M. FATH : moyenne de la classe : 12,17                               (17 élèves au-dessus de 10) 

 

Technologie : Melle CARPENTIER : 16 élèves.  Niveau moyen, pourtant en progrès. Peu de 

participation, quelques bavardages. Des rapports de stage n’ont pas été suffisamment développés.  

 



EPS : moyenne de la classe : 12,42 (dont 18 au dessus de 10) Classe toujours un peu agitée qui met 

encore trop de temps à se mettre au travail ; mais ils font des efforts et restent sympathiques. Niveau 

sportif plutôt bon même si le respect des consignes n’est pas toujours évident et la perte de temps 

lors des regroupements reste trop importante. 

 

Education Musicale : moyenne de la classe 9 dont 7 au-dessus de 10. Résultats en baisse ce 

trimestre. Aucun travail sérieux à l’écrit. Peu de participation et beaucoup d’agitation. Aucun 

progrès dans le comportement global de la classe qui reste immature.  

 

Arts plastiques : moyenne de la classe : 13,37 Quelques efforts dans l’ensemble ; manque 

d’autonomie face au travail et encore trop de dispersion. Assez bon niveau d’ensemble ; 6 élèves 

ont une moyenne égale ou supérieure à 15. 3 élèves en difficulté.  

 
Espagnol : (LV2) moyenne de la classe : 10,38                  (17 élèves dont 8 au-dessus de 10) 

Classe sympathique mais des élèves vraiment peu travailleurs. Cela devient inquiétant. Conseil : un 

minimum de travail est souhaitable : les leçons doivent être apprises. 

 

 

Bilan de Mme ALLART, professeur Principal : moyenne de la classe : 11,38 

(avec 15 élèves au-dessus de 10) 
Ce deuxième trimestre n’est pas réussi pour plusieurs raisons : la classe est dispersée, manque de 

concentration et ne fourni pas assez de d’effort. 

Niveau d’ensemble très médiocre : seuls 7 élèves sont réussi leur examen blanc (moyenne 50/120). 

Il y a un manque d’investissement mais aussi d’autonomie dans le travail. Manque d’intérêt en 

classe, mais le travail personnel quotidien est insuffisant. Il faut un travail plus régulier, des efforts 

et pour certains adopter une attitude plus correcte et respectueuse. 

Les résultats, le niveau d’efforts fournis ne sont pas en rapport avec les vœux annoncés. 

 

Compliments : 1                 Félicitations : 1                              Encouragements : 3 

Mise en garde de travail et de conduite : 5 

 

 

A NOTER :  

 

Réunion sur la préparation à l’apprentissage organisée par Mme Masson 

le 26 Mars à 11 h 15 
(inscriptions auprès de Mme SAILLARD, secrétariat des élèves). 

 

 

FORUM DES METIERS à Franconville. Le 20 Mars à 13 h 35  
(inscriptions auprès de Mme ALLART) 

 

Le conseil se termine à 22 h 15 après avoir reçu les élèves et examiné leurs vœux individuellement. 

Catherine GAUTIER  

 

 


