COLLEGE SAINT LOUIS – SAINTE THERESE
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU :

1 ° trimestre

CLASSE DE : 3eme A
Date : 05 décembre 2017
Le conseil de classe était présidé par : M.VILBOIS
Professeurs Présents :
Professeurs principal : Mme SAUBABER
Le conseil regroupe les trois classes de troisième, par conséquent presque tous les professeurs
sont présents.
Professeurs absents et excusés :
M.GAUTHIER
Parents délégués de classe : M. ARCHAMBAUD
Elève délégué de classe : Léo ROUGERIE
La classe est composée de : 28 élèves dont 19 filles et 9 garçons.

Résultats et commentaires du conseil de classe
Tableau d'honneur

3

Encouragements

11

Félicitations

5

Avertissement de travail

0

Compliments

2

Avertissement de conduite

0

Remarque de Monsieur Vilbois :
Pas de remarques particulières.
Remarques du professeur principal : Madame SAUBABER
C'est une classe agréable, que l'on retrouve avec plaisir. Attention toutefois au manque de
participation en classe d'Anglais et d'Espagnole.
Remarques de l'élève délégué :
Il y a une bonne ambiance en classe, de bonnes relations entre les élèves mais de moins bonnes
avec les adultes. Les élèves demandent à ce que les professeurs veillent à la participation de tous
les élèves pendant les cours.
Les élèves réclament des ventilateurs pour cet été, des ballons en mousse pour les récréations et
une meilleur connexion wi-fi.
Réponse de M.VILBOIS ; la connexion wi-fi est en cours d'amélioration, concernant les ballons la
promiscuité dans la cour en limite le nombre. Concernant la mise en service de ventilateur il faut
attendre l'été.
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Remarques du parent délégué :
De l'avis général des professeurs l'ambiance de classe est bonne, pas d'incident à signaler en
particulier, le niveau de la classe est bon.
Contrairement à l'année de quatrième les élèves semblent avoir pris conscience de l'importance
de l'année de troisième.

Matières

Note la Note la Moyenne
plus
plus
de la
basse haute
classe

Français

11,9

18,3

15,4

Histoire§géographie

7,6

18,1

12,8

Anglais

12,9

19,2

15,6

Espagnole

4

17,2

11,1

Mathématiques

8

19,8

13,6

Sciences de la vie

6

19

15

Physique§chimie

6,2

18,7

12,8

Tecnologie

7

18,2

13,7

Arts plastiques

10

20

16,7

Education sportive

9,5

18,3

14,1

Education musicale

11

19

16,4

Moyenne générale

9,5

18,2

14,2

Appréciations des professeurs

Coordonnées du Parent délégué : Frédéric ARCHAMBAUD 06 72 24 73 83
archambaud.f@free.fr

