
 

COLLÈGE CONDORCET 
 

Compte-rendu du conseil de classe du 6 décembre 2012    
1er trimestre de la Classe de  3ème A 

 

 

Étaient présents : 

 
Mme BARBEAU (principale du collège) 
 
Les professeurs :  
Mr GUYADER (professeur de Sciences de la Vie et de la Terre et professeur principal) 
Mme ADAM (professeur de Mathématiques) 
Mr ORTEGA (professeur de Français) 
Mme CERAMI (professeur d’Espagnol) 
Mme VERNHET (professeur de Physique-Chimie) 
Mr CANESTRARO (professeur d’Education Musicale) 
Mme PROTIERE (professeur d’Anglais) 
Mme PINEAU (professeur d’Allemand) 
Mme BIGOT (professeur d’Italien) 
Mme GALORROTTI (conseillère d’orientation) 
 

Les délégués des élèves : Lola DENIAU et Kristina KUTIC  

Les délégués des parents : Céline DOUIS, Sylvie MENNESSON et Virginie VEDRY 

 

Étaient excusés :  
Mmes CLOQUET (Arts Plastiques), BRETON (Histoire-Géographie), QUENIN (d’Education Physique 
et Sportive)  et  Mr DROMAS (Technologie) 

 

Avant de commencer le conseil de classe, Mr Guyader rappelle que les notes comptent pour le contrôle 
continu du brevet, l’Histoire-Géographie étant la matière la plus importante puisqu’elle comprend 
l’Histoire des Arts. Les professeurs ont donc à cœur la réussite des élèves au brevet et également leur 
orientation. 

 
Appréciation d’ensemble : 
 
Le niveau de la classe est très élevé. Les élèves sont motivés et les professeurs satisfaits. L’emploi du 
temps est très chargé pour certains (suite à un choix des élèves et de leur famille), alors que d’autres 
bénéficient d’heures de permanence. 
Certains élèves ont une attitude déplacée. Certains bavardages sont récurrents… Seuls, les échanges 
d’apprentissage sont admis. 
Les professeurs ont approuvé l’initiative prise par les élèves d’écrire une lettre d’excuses suite à un 
malentendu rencontré avec eux. 
 
Appréciation des professeurs : 
 
Mr GUYADER : Moyenne Générale 14,50  
Le niveau est très élevé. Les élèves sont curieux, vifs. La classe est très agréable. 
 
 



Mme VERNHET : Moyenne Générale 15,3 
Tous les élèves ont la moyenne. Mêmes remarques que Mr Guyader avec quelques bavardages qui ne 
semblent pas gêner les élèves. 
 
Mme PROTIERE : Moyenne Générale 15,6 
Les élèves sont sérieux à l’écrit, ils comprennent bien. Ils sont très scolaires, mais vont bientôt devenir 
autonomes. Idem à l’oral. Quelques bavardages sont notés (en français), mais les élèves écoutent 
néanmoins. 
 
Mme ADAM : Moyenne Générale 15,70 
Les élèves n’osent pas poser de questions par peur de se tromper et des moqueries. La classe doit être un 
lieu d’échanges. Beaucoup de bavardages sont notés, néanmoins, les élèves sont très performants. 
 
Mme PINEAU-CZAJA : Moyenne Générale 13,3 
3 élèves ont plus de 15. 3 ont 10 environ et ont quelques difficultés. La classe est travailleuse, 
demandeuse. Les élèves ont commencé la préparation à l’expression écrite et à la réflexion.  
Certains élèves se sont vus proposer la certification B1. Cet examen est en option, il ne retire donc pas de 
points pour le brevet. Les épreuves sont un peu lourdes et se déroulent en mars. Mais ce diplôme, s’il est 
réussi, est internationalement reconnu. M. GUYADER ajoute que même si certains élèves échouaient à 
cet examen, cela ne leur porterait pas forcément préjudice, car ils auraient en effet besoin d’apprendre à 
gérer un échec ! 
 
Mr CANESTRARO : Moyenne Générale 15,30 
Le professeur est très content, les élèves travaillent bien et sont intéressés. Tous ont leur projet pour 
l’Histoire des Arts, même si les contours en sont encore flous pour certains. 
 
Mme CERAMI : Moyenne Générale 
La professeure est très satisfaite de la classe. Les élèves participent bien et poussent l’autre moitié de 
classe (3ème B) avec lesquels ils partagent le cours. Ils disent des choses intéressantes. Peu de bavardages. 
 
Mme BIGOT : Moyenne Générale 12,20 
Seuls 5 élèves de cette classe font italien. Ils sont également regroupés avec les 3ème B. Les 3ème A restent 
la tête de classe malgré de grosses différences entre l’oral et l’écrit. Le groupe est homogène. Les débuts à 
l’oral furent lents, mais les élèves participent bien maintenant. 
 
Mr ORTEGA : Moyenne Générale 13,40 
Le professeur est très content. Les élèves font leur travail, écoutent. Ils sont assez scolaires mais sont 
partants pour différentes choses. Seul un élève n’a pas la moyenne. 
 
Mme GALORROTTI (conseillère d’orientation) est intervenue en classe, mais aucun élève n’a souhaité 
la rencontrer pour le moment. Mme Barbeau trouve cela normal dans la mesure où l’on n’est qu’en début 
d’année et où les élèves sont entièrement tournés vers l’objectif du Brevet. 
 
Intervention des délégués élèves : 
 
La majorité des élèves pensent que l’ambiance de la classe est moyenne. Certains élèves ont des 
difficultés, mais aucune demande de soutien n’a été formulée. La classe n’est pas très soudée, et cela gêne 
certains élèves. 
 
Intervention des délégués parents d’élèves : 
 
Qu’est-il prévu pour l’absence de la professeure en latin ? 
Madame Barbeau répond que suite aux différentes absences de Mme NAZIH, professeure de lettres 
classiques, et à son retour lundi 10 décembre, il est prévu que certaines heures de latin soient rattrapées. 
 
Tous les élèves de 3ème ont-ils trouvé un stage ? 



Madame Barbeau répond qu’environ 1 ou 2 élèves par classe n’a pas de stage. Le collège fait appel à ses 
relations pour aider les élèves. Mr Guyader ajoute que les élèves se verront remettre une feuille de route 
pour les aider dans la préparation de leur rapport écrit et oral. 
 
Les parents remercient les professeurs pour les voyages qu’ils proposent. 
 
Bilan du conseil de classe : 
 
Sur 27 élèves : 
15  Félicitations   
6  Tableaux d’Honneur  
1  Encouragement   
0  Avertissement   
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