CONSEIL LOCAL – COLLEGE DES CORDELIERS – 64400 OLORON SAINTE MARIE

COLLEGE DES CORDELIERS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
DATE : 04 12 2017
CLASSE : 3eme 2
TRIMESTRE : 1
NOMBRE D’ELEVES : 29
Présents : Français Mme Arranz / SVT / Maths M. Harran / Espagnol Mme Annette / Arts plastiques
Mme Pouydessau / Histoire Géo Mme Bordatto /Principal M. Cazenabe / AED / délégués élèves /
Laure Salabert (délégué parents)
Bilan et appréciation générale de la classe présentés par le professeur principal : Mme Bordatto
Classe agréable mais les résultats et la motivations sont hétérogènes. La tête de classe devrait
dynamiser le groupe mais cela ne se fait pas. Cependant tout un groupe de 9 élèves ne réalise pas les
enjeux de la 3e : il y a des agissements puérils en classe et un manque de travail à la maison. Il faut
prendre un autre rythme au trimestre prochain. Au 2e trimestre il faut intensifier les efforts pour
progresser face aux difficultés de la 3e avec un travail plus efficace en intégrant les méthodes plus
rapidement et en étant plus autonome. Il faut prendre un bon rythme de travail.
En Arts plastiques : classe hétérogène mais des progrès dans le sérieux.
En musique : classe agréable
En EPS : classe volontaire et dynamique
En Maths : classe agréable avec de bonnes conditions de travail. Niveau d'ensemble faible car
travail personnel pas assez approfondi. Donc des efforts à faire au 2e trimestre. Trop passif en classe
et donc un bilan assez faible.
En Sciences Physiques : Ensemble juste : des efforts plus soutenus et réguliers à faire à la maison.
En SVT : Classe agréable : attente d'un travail personnel plus régulier.
En Techno : Classe hétérogène et des élèves perturbateurs.
En Anglais bilangue : des élèves moteurs mais pas assez de participation et ambiance dissipée.
En Espagnol LV2 : le travail rendu souvent en retard et pas assez intense.
En Anglais LV1 : Fragile et manque de concentration. Attente de plus de travail personnel.
En Français : Classe hétérogène. Travail personnel trop irrégulier. Manque de méthodologie.
En Histoire-Géo : Pas assez de travail régulier. Manque de maturité pour certains.
OBSERVATIONS, INFORMATIONS :
Les élèves délégués notent une bonne entente dans la classe et une bonne cohésion. Certains élèves
dissipés en Anglais bilangue. Cela devient pénible.
Les parents délégués : RAS
Projets : voyage en Irlande fin mars, voyage en Pologne, et mobilité en Roumanie pour les Erasmus.

