
 

 

Conseil de classe du  1er trimestre 2021/2022 

30 / 11 / 2021 

Classe : 3ème1 ( 24 élèves) 

Sous la présidence de : Mme Grandmontagne 

 

Madame la représentante de la 
Vie Scolaire : 

Madame  

Avis du Professeur Principal :  Mme Jaffresic 

Très bonne classe, les élèves participent, sont autonomes, font preuve d’un bon esprit et 
d’entraide entre elles. Il est à noter néanmoins une certaine lassitude pour certaines qui 
font leur scolarité dans l’établissement depuis quatre années mais le bilan est globalement 
très positif. 

Avis de la Chargée d’éducation : Mme Grivel 

Les élèves se connaissent bien, elles sont autonomes. 
Il est à noter un manque de participation des parents qui se manifeste par peu de rendez-
vous pris avec les professeurs lors de la rencontre parents / professeurs mais plutôt des 
rendez-vous téléphoniques. Ceci s’explique certainement par le fait que les parents sont en 
confiance. 

Avis des professeurs:  

 
Français : beaucoup de plaisir à travailler avec les élèves de la classe 
FM : classe qui travaille, agréable 
Technologie : classe sympa, autonome, travail de très bonne qualité 
Analyse musicale : élèves très demandeuses, très agréables 
Anglais : un petit groupe d’élèves bilingues mais laissent la place aux autres notamment à 
l’oral. Elles sont curieuses (civilisation, grammaire) : il y a de beaux échanges. 
Espagnol : beaucoup de plaisir à travailler avec la classe. Elles acceptent bien les remarques 
qu’on peut leur formuler et en tiennent compte. 
 



Avis des délégués 

 
Le rythme est intense dû à une hausse des attentes des professeurs pour bien 
préparer au lycée, c’est pourquoi il faut redoubler d’efforts mais s’efforcent de 
mettre en place des méthodes et de prodiguer des conseils. 
L’ambiance de classe est positive. 
Les délégués ne manquent pas de formuler des remerciements à l’équipe 
pédagogique. 

 
 
 
 

Récompenses  

Félicitations 12 

Compliments 9 

Encouragements 3 

Sanctions 

Avertissement de 
travail 

- 

Avertissement de 
conduite 

- 

Remarques du Délégué de l’APEMELH :  

 
Il est à noter une bienveillance de l’équipe pédagogique envers les élèves et un souci de les 
faire progresser. 
 
 
 
 
 

 


