
 

 

Conseil de classe du 1er trimestre 2021/2022 

02/ 12 / 2021 

Classe : 3ème 3 ( 25 élèves) 

Sous la présidence de : Mme Grandmontagne 

 

Madame la représentante de la 
Vie Scolaire : 

Madame  

Avis du Professeur Principal :  Mme Nowak 
Classe de 3ème 3 
Bilan 1er trimestre 2021/2022 
• La classe de 3ème 3 comporte 25 élèves. 
• Pas de redoublante mais six nouvelles élèves 

• La répartition en LV2 se fait comme suit : 14 élèves sinisantes et 11 germanistes. 
• Et pour les options de langue ancienne : 7 latinistes. 7 hellénistes ; deux heures de cours 

ont lieu sur la première heure d'étude les mardis et jeudis. 
• Répartition des âges 1 seule élève est née en 2008 (1 an d'avance) Toutes les autres sont 

nées en 2007 (âge normal) 
• Répartition des domiciles : Paris ou Ile de France: 22 élèves Seules 3 élèves résident en 

Province : 2 jeunes Bretonnes; Le Havre 
La classe BLEUE 3 est une classe agréable et attentive. Ce sentiment est partagé par l'ensemble des 
professeurs. L'ambiance y est studieuse et calme. Les élèves sont impliquées dans leur réussite parfois trop 
réservées pour certaines, dynamiques et motivées pour d'autres. Certaines font preuve de curiosité et elles 
sont dans l'ensemble prêtes à travailler. La participation orale repose sur un nombre trop limité d'élèves et 
pourrait être étendue à toute la classe ; nous attendons mieux sur ce point. 
Le travail est sérieux pour une majorité, cependant l'apprentissage des notions pourrait être renforcé 
notamment pour les nouvelles élèves qui manquent encore de méthode et de rigueur. Il faut impérativement 
écouter et appliquer les conseils de l'équipe pédagogique. Par exemple : refaire les exercices en 
mathématiques, suivre les conseils de méthode lors des corrections de devoirs en Français et en 
Mathématiques, revoir les exercices de grammaire en Langues et apprendre par coeur le lexique ; refaire les 
exercices de raisonnement en SVT. Dans la même perspective, M. Douchet propose une heure de soutien à 
plusieurs élèves qui n'ont pas la moyenne pour l'instant, afin de s'entraîner sur la méthodologie du paragraphe 
argumenté. Je pense que nos jeunes filles auront 
toutes à coeur de profiter de ces opportunités pour s'améliorer. 

En ce qui concerne les chiffres, les moyennes générales des élèves s'échelonnent entre 13 et 18 et la 
moyenne générale de la classe est 15; ce qui est un bon résultat en ce début d'année, mais qui masque parfois 
des fragilités dans les matières d'examen nous le verrons au cas par cas. Les moyennes de technologie et 
d'Anglais ( Mme Tlili) sont excellentes. 



La répartition suivant les moyennes se présente comme suit : 
• 4 élèves obtiennent des moyennes comprises entre 13 et 13,5 
• 13 élèves entre 14 et 15,5 
• 8 élèves sont à 16 de moyenne et plus 
Avant les vacances de la Toussaint, de nombreuses élèves ont manifesté leur inquiétude face à la masse de 
travail qu'elles n'arrivaient pas à gérer : j'ai donné des conseils oraux aux jeunes filles en vue d'une meilleure 
organisation lors d'une heure de vie de classe et adressé les mêmes conseils par écrit lors d'un message sur 
Pronote le 23 octobre. Je m'étonne de n'avoir reçu aucun retour des 25 familles à ce sujet. J'ai l'espoir que 
l'application de ces conseils trouvera néanmoins un écho auprès de nos élèves. 
Nos deux déléguées de classe, Léonore et Manon, ont accompli leur tâche auprès de leurs camarades avec 
sérieux et esprit de synthèse lorsque nous avons préparé ce conseil de classe et je les en remercie. 
Pour conclure, je remercie Mme Morin pour la qualité du travail fourni en étude et l'encadrement des élèves 
en tutorat de Mathématiques. Nous sommes un binôme efficace auprès des élèves, qui je l'espère sauront 
trouver en nous des soutiens bienveillants. 
 
Les objectifs pour le 2ème trimestre sont donc les suivants : 
Améliorer l'apprentissage des leçons en étant plus efficace 
• Améliorer considérablement l'organisation du travail en anticipant 
• Poursuivre les efforts amorcés et votre travail dans la perspective du 
DNB blanc de Janvier 
Nous vous faisons confiance pour réussir ce défi! 

 

Avis de la Chargée d’éducation : Mme Morin 

Tout se passe bien pendant les études, il faut veiller à apprendre les leçons avant de faire 
les exercices et travailler le week-end.  
 

Avis des professeurs:  

Mr Douchet : certaines élèves ont des lacunes, une partie de la classe est trop passive. 
Mme Albertini : niveaux hétérogènes. 
Mme Haas : participation active, quelques problèmes pour le travail personnel, il faut 
apprendre régulièrement pour progresser. 
Mme Ratreima : les élèves se comparent ce n’est pas du tout positif. 
Mme Meng : niveau hétérogène. Participation orale assez vivante.  
Mme Mann : classe agréable, qui aime travailler, il faut élargir la participation. 
Mme Pussiau : rien à signaler de particulier. 
Mme Laval : il faut augmenter la participation et veiller à la rigueur. 
Mme le Bourgeois : anticiper le rendu du travail et ne pas tout réaliser au dernier 
moment. 
Mme Moreon : les élèves doivent gagner en rigueur et dans les apprentissages. 
Mme Niamke : les élèves doivent surmonter leur timidité et apprendre leurs leçons.  
 

Avis des délégués 

Nous sommes épanouies et heureuses. Les nouvelles font part de leurs difficultés en 
chinois. Globalement nous avons le sentiment de manquer de temps pour les 
apprentissages et la préparation des devoirs.  
 

Récompenses  



Félicitations 7 

Compliments 4 

Encouragements 12 

Sanctions 

Avertissement de 
travail 

 

Avertissement de 
conduite 

 

Remarques du Délégué de l’APEMELH :  

Remerciements à Mme l’Intendante Générale, à l’ensemble des enseignants et à l’équipe 
pédagogique pour l’accompagnement des demoiselles dans cette année complexe sur le 
plan sanitaire.  
 
 
 


