
CONSEILS DE CLASSE DU NIVEAU 3è
TROISIEME TRIMESTRE ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Les conseils de classe de 3è doivent se tenir durant la semaine du  2 au 5 juin 2020 afin de respecter le
calendrier de l'affectation post-3è.
Ces conseils de classe porteront sur l'orientation des élèves (passage en 2nde GT, en 2nde pro, en CAP) et
sur le niveau de maîtrise des compétences qui doit remonter  en même temps que les voeux.

Nous ne porterons pas systématiquement d'appréciation générale sur les bulletins, le cas échéant, elle sera
très brève, par exemple pour encourager l'élève dans sa poursuite d'études. 
Le degré d'investissement dans le télétravail ne devra pas être discriminant pour l'élève. Certains élèves ont
de l'aide à la maison, certains ont des difficultés techniques de connexion, certains doivent s'occuper de
frères et soeurs plus jeunes ou partager l'équipement informatique avec eux et/ou avec les parents. . .Et les
élèves  ne  vivent  pas  tous  de  la  même  façon  cette  période,  suivant  les  difficultés  familiales,  sociales,
psychologiques. . .

Ces conseils de classe se tiendront en présentiel (sauf celui des 3E), pour gagner en rapidité et efficacité par
rapport à la procédure que nous avions utilisée au 2è trimestre (échange de messages sur Pronote).  Les
professeurs ne pouvant y assister sont tenus de transmettre toute information utile au professeur principal.

Ces conseils se dérouleront en deux temps :
-une première partie de 3/4 d'heure environ pour la validation du socle.
-une deuxième partie d'une heure et quart environ pour l'orientation.
Voir avec Mme Pointier pour la 3A.
Les représentants des parents d'élèves et les délégués élèves n'assisteront pas à la première partie car le
niveau d'acquisition des  compétences  traduit  en points est  considéré  comme des notes d'examen qui  ne
doivent pas être communiquées à l'élève et à sa famille avant les résultats de cet examen.

CALENDRIER:

Mardi 2 juin 2020 Mercredi 3 juin 2020 Jeudi 4 juin 2020

Préconseil
17h

Conseil
17h45

Salle 53 3B

9h : 3E
Visio-conférence menée par

M.Combet Professeur principal,
qui doit être dispensé de

présentiel.

Préconseil
17h

Conseil
17h45

Salle 53 3D

Préconseil
17h

Conseil
17h45

Salle 42 3F

17h Salle 42 3A

Préconseil
19h

Conseil
19h45

Salle 52 3C

Respect du protocole sanitaire : les salles seront désinfectées après chaque conseil et on change de salle
entre deux conseils le mardi.

NB: Il est possible que la tenue d'un deuxième conseil de classe de Troisième, d'évaluation, nous soit demandée à la fin
du mois de juin.

Le 26 mai 2020.
Le Principal-adjoint.


