
 

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DE  301 TRIMESTRE N°2     
 

Date  : 15/03/2019  
 
Professeur principal : Mme Landais 
Parents correspondants : Mme Laussel – Mme Guillard 
 
Objectif du conseil :  
 

 Faire le bilan du 2nd trimestre 

 Donner un premier avis sur les vœux d’orientation (fiche de dialogue rendue par les parents) 
pour l’année prochaine. 
Mme Landais précise qu’il a été conseillé aux élèves de prévoir 2 vœux. 

 
Informations : 

 Lundi 01/04/2019 : réunion parent(s)/élève-professeur(s) sur invitation 

 Jeudi 28/03/2019 : préparation de l’oral du Brevet – les élèves devront avoir déjà l’idée de 
leur sujet. Cette demi-journée banalisée comprendra une partie « contenu » et une partie  
« préparation du support ». 
 

Bilan de la classe : 

 Légère baisse des résultats suite au premier brevet blanc et à la pèriode de deuxième 
trimestre qui est propice à cela. 

 
Observations : 

 Deux réponses au questionnaire des parents. Mme Laussel précise que les sorties ont été 
très appréciées (théâtre, Paris…) 

 Les élèves correspondants indiquent : 
- Le nouveau plan de classe est bien perçu par les élèves 
- Orientation : 5 élèves ont eu une démarche particulière avec un conseiler 

 : 5 élèves ont demandé une orientation vers  une voie professionnelle 
 : 8 élèves sont inquiets sur leur passage en 2nd 

- L’ambiance est bonne sauf en Anglais à cause des bavardages. Une solution de pénalité 
de nuisance a été évoquée (idée émanant des élèves). Le coin carnet est apprécié. 

- Il est demandé la possibilité d’avoir un coin pour pouvoir stocker les manuels -> une 
solution va être étudiée. 

- Les élèves demandent où en est le financement du préau -> 1/3 des fonds a été récolté 
et une nouvelle campagne de don va être lancée. 

- Les élèves demandent à avoir moins de devoirs pendant les vacances->effectivement 
pour ces dernières vacances plusieurs devoirs à rendre ont été demandés. 

- Concernant le Bal des 3èmes, le collège a donné son accord sur la date du 28/06, 
maintenant aux élèves de s’oganiser. 

 
Résultats : 
 
Encouragements : 11 
Félicitations :  8 



 

Avertissement travail et comportement : 3 
 


