
                   Association de parents d'élèves du collège Le Segrais 
                   Blog : http://fcpe-lesegrais.overblog.com/ 

Si vous souhaitez contacter les parents délégués FCPE de la classe: 
Mme Dominique Ramassamy     tél : 0664662870 mail: domiramassamy@gmail.com 
Mme  Sandrine Singer                   mail: sandrine.singer@yahoo.fr 

Date: 06/06/2013                                          
Nom de l'établissement: Collège Le Segrais 

 
 

COMPTE-RENDU du Conseil de la Classe de 3ème B 
du 3ème TRIMESTRE 

 
 

Présidé par : M. Leroux - Principal 
 
Enseignants présents : Mme Raffy (professeur principal) – Mme Turlin – M. Kropin – M. 
Barthélémy – M. Robin – M. Dunand – M. Boué 
 
Parents délégués présents : Mme Ramassamy (FCPE) – Mme Coullandaye (PIMV) 
 
Élèves délégués présents : Ali-Raza Aurang – Mouhammadou Diallo 
 
Autres participants : / 
 
Remarques d'ordre général formulées sur la classe par: 
 
L'administration : 
M. Leroux signale que les parents qui ne sont pas d'accord avec la décision d'orientation de leur 
enfant devront prendre un rendez vous pour un entretien obligatoire dès lundi 11 juin à 8h30. 
 
Le Professeur Principal :  
Malgré une bonne ambiance, le travail en classe et à la maison reste insuffisant. L'ensemble a été 
en baisse durant toute l'année. Le potentiel n'est pas réalisé entièrement, les élèves ne se sont pas 
donné toutes les capacités de réussir. L' ASSR2 a été validé par tous les élèves. 
 
Les professeurs :  
Manque de maturité en français ; 3 à 4 élèves ont le niveau et 3 à 4 élèves sont fragiles mais 
essayent de progresser. Le reste ne fait pas d'effort et aura des difficultés pour suivre une 
Seconde. Certains n'ont vraiment pas le profil pour la Seconde. Le manque de maturité de 
certains est inquiétant pour l'année prochaine. 
 
Les délégués des élèves :  
Les délégués pensent que l'ensemble de la classe est digne d'une classe de 3ème au dernier 
trimestre. Elle est plus hétérogène mais les élèves sont plus matures, plus attentifs. L'ambiance est 
bonne malgré quelques bavardages persistants. Certains ont progressé et d'autres non. 
 
Les délégués des parents : / 
 
 

Moyenne de la classe : 12/20 
 
 
Mentions attribuées: 2 Félicitations, 3 Compliments, 8 Encouragements 
Mises en garde : 8 Travail 
Redoublements : 2 


