
 
      Collège Château Double  -  AIX EN PROVENCE                      Année scolaire 2018/2019 

 
 
 

 
A l’attention de Mesdames et Messieurs les Parents des élèves des classes de 3e  

 
 

 
Une course aux notes en début d’année, un 3e trimestre très court pour terminer ne favorisent 
pas une évaluation devant prendre en compte les compétences de nos élèves.  
Ce constat nous a amenés à expérimenter, comme le font déjà d’autres établissements, le 
découpage de l’année de 3e en deux semestres, et à mettre en place, à la mi-année, un 
conseil de classe modifié puisqu’il sera ouvert à chaque élève. 
 
Voici donc le déroulement de l’année que nous prévoyons pour vos enfants en 2018/2019 : 
 
 

 Objectifs :  
- Permettre à chaque professeur et aux équipes disciplinaires d’appréhender l’année 

dans sa globalité pédagogique et éducative.  
- Favoriser une progression continue des classes et des élèves.  
- Diminuer la pression liée aux  évaluations tant du côté des professeurs que des élèves 

en accroissant la fréquence des évaluations et la diversité des compétences évaluées. 
- Impliquer les élèves dans un processus d’évaluation qu’ils ne doivent plus subir, en 

devenant davantage acteur dans leur parcours scolaire. 
 

 Découpage de l’année scolaire : 
- Abandon de la réunion de présentation des équipes en  début d’année, de moins en 

moins fréquentée par les parents des élèves de 3e. 
- Courant septembre, diffusion d’une information aux familles concernant le 

découpage semestriel et l’évolution du conseil de classe. 
- Mi-octobre, réunion plénière destinée à tous les parents pour rappeler les enjeux de 

la classe de 3e puis remise des bulletins d’alerte par le professeur principal aux parents 
des élèves concernés. 

- Arrêt des notes au 25 janvier 2019. 
- Semaine des 3e du 04/02/19 au 08/02/19 – conseils participatifs pour les 5 

classes de 3e et épreuves du brevet blanc. Le professeur principal remet les bulletins 
après le conseil de classe, à chaque parent. 

- Suite au conseil semestriel, début du dialogue pour l’orientation via un document 
interne permettant aux familles d’émettre des voeux provisoires avec avis, également 
provisoire, du conseil. 

- Avril,  réunion d’information sur l’orientation, calendrier, procédures, … avec diffusion 
du dossier d’orientation et d’affectation de fin de 3e. 

- Rendez-vous parents, professeur principal, psy.EN  en cas de divergence entre la 
demande de la famille et l’avis des professeurs. 

- Conseils de classe classiques début juin. Le professeur principal remet ensuite les 
bulletins du 2e semestre. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Modalités du conseil de mi-année 
- La semaine précédant les conseils, pré-conseils d’une heure avec l’ensemble de 

l’équipe pédagogique, élaboration de la synthèse qui servira de base de dialogue avec 
chaque élève. 

- Semaine du 04/02/19 au 08/02/19, de 13h30 à 16h, conseil de classe avec les 
délégués élèves, les délégués parents, le professeur principal, la CPE ou l’AED référent 
de la classe,  la principale ou la principale adjointe et la psyEN , selon sa disponibilité.  

- En amont, une auto-évaluation est réalisée par les élèves accompagnés dans cet 
exercice par le professeur principal. 

- Chaque élève a connaissance de la synthèse établie par ses professeurs et peut 
confronter sa propre évaluation à celle des enseignants. Le dialogue établi doit lui 
permettre de vérifier s’il y a adéquation entre son appréciation, son projet d’orientation 
et l’évaluation de ses professeurs. 

- Suite au dialogue avec l’élève, le professeur principal propose une synthèse avec 
conseils et propositions de l’élève pour progresser.  

 
 
En vous remerciant pour la confiance que vous nous accordez dans l’accompagnement de vos 
enfants et en espérant atteindre notre objectif, à savoir, rendre nos collégiens  de 3e  plus 
actifs et plus impliqués dans cette dernière année du cycle 4, je tiens à vous assurer de  
l’engagement des équipes du collège.   
 
 
 
  
V. GODFRIN - Principale  
 
 
 
 


