
 

 

Conseil de classe du  1er trimestre 2021/2022 

30/11 / 2021 

Classe :3è2 ( 22 élèves) 

Sous la présidence de : mme Grandmontagne 

 

Madame la représentante de la 
Vie Scolaire : 

Madame  

Avis du Professeur Principal :  Monsieur Douchet 

 
22 élèves  dont trois nouvelles. 
Classe agréable sympathique et curieuse. Résultats assez satisfaisants mais classe coupée 
en deux avec des difficultés en français et en histoire géo. Si des moyennes sont correctes 
elles peuvent cacher des difficultés dans des matières fondamentales. 
 
Parfois les leçons ne sont pas approfondies et les élèves n’écoutent pas toujours les conseils 
des enseignants. Ne pas hésiter à solliciter les professeurs. Travailler en régularité. 
 
 

Avis de la Chargée d’éducation :  

 
 
Classe sympathique. Esprit d’entraite. 
La seconde heure d’étude est plus difficile. Il faut respecter les dates de rendu des examens. 
C’est important, dans l’intérêt des élèves pour cette année très demandée en matière de 
documents admionistratifs. Il faut se lever et saluer la chargée d’éducation de la même 
façon qu’avec les professeurs, même s’il y a un mieux en cette fin de trimestre. 
 
Monsieur Douchet ajoute qu’il faut regarder très régulièrement le site pronote. 
 
 
 
 



 
 

 

Avis des professeurs:  

 
Grec : classe agréable et volontaire mais la participation repose sur un groupe d’élèves 
Maths : groupe agréable, qq élèves fragiles 
Techno : classe sérieuse et travailleuse 
Arts plastiques : classe agréable et groupe homogène 
Eps : classe agréable qui a bien travaillé  
Svt : classe agréable bonne participation, de l’investissement 
Latin : 3ème année 
Français : classe agréable, mais certaines cherchent à se cacher. Passage à l’écrit compliqué. 
Pb de syntaxe encore en français. Classe fragile à l’oral, un peu stressée mais très agréable. 
Allemand : élèves sérieuses,  mais avec une fragilité. 
Musique : classe dynamique et investie. Les élèves demandent toujours plus. 
 
 
 
 

Avis des délégués 

 
Classe calme et travailleuse. Les élèves ne sont pas satisfaites de leurs notes : certaines 
n’arrivent à travailler qu’à la LG. Les résultats ne correspondent pas au travail effectué 
quand elles peuvent le faire le we. Le travail ne semble pas efficace. 
Ambiance motivante. 
Stress grandissant par les contrôles et la pression des parents. 
 
Mme Grandmontagne répond que s’agissant du stress, l’équipe va travailler sur ce sujet et 
revenir vars les jeunes filles. 
 
Mme Grandmontagne s’étonne de l’absence de questions des parents. 
 
 
 
 
 

Récompenses  

Félicitations 5 

Compliments 7 

Encouragements 8 

Sanctions 

Avertissement de 
travail 

0 



Avertissement de 
conduite 

0 

Remarques du Délégué de l’APEMELH :  

 
 
 
 
 
 
 

 


