Collège Maréchal Leclerc
Année scolaire 2015-2016

Conseil de classe : 3 èmeA
1er trimestre, 1 décembre 2015
Le Conseil de classe est présidé par Mme ONILLON, principale.
Étaient présents :
Professeurs : - M. CORMIER
- M. FELIX
- M. PLAGERAS
- Mme ZMUDA
- Mme PANEL
- Mme LECINA
- Mme GUEYE
- M. SEMANOU
- M. BREANT

EPS, professeur principal
Anglais
Français
Mathématiques
Histoire-Géographie
Physique-Chimie
Espagnol
Technologie
Arts Plastiques

Elèves délégués : les deux déléguées
Parents délégués :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP

Synthèse de la classe
Commentaires généraux sur la classe :
Classe agréable mais un peu apathique. On note une bonne tête de classe, cependant, peu d’élèves
sont constants dans toutes les matières.
Détail par matière :
Matières

Français

Moyennes
Classe Mini Maxi
12.26 8.03 15.22

11.98

1.50

17.06

Hist.-Géo

12.42

7.25

17.00

Anglais LV1

11.33

3.90

16.00

Espagnol LV2

11.34

1.75

18.38

Mathématiques

11.17

5.18

16.75

Appréciations des enseignants

Classe très sympathique avec une dynamique de travail très
satisfaisante. Il faudrait pour la suite intensifier les efforts et
travailler d’avantage à la maison. Il s’agit d’une classe relativement
homogène et les élèves les plus faibles sont souvent entraînés par la
dynamique positive et se mettent à travailler afin de dépasser leurs
difficultés.
Classe sympathique, agréable et vive à l’oral. Mais le travail ne suit pas, trop
superficiel, lacunaire, alors que beaucoup ont des difficultés à l’écrit.
Une moyenne à 12,6 :
8 élèves ont plus de 14, 5 élèves ont entre 13 et 14. le « ventre mou » : 11
élèves ont entre 10 et 13 (travail insuffisant et certains ont des difficultés), 2
élèves sont en dessous de la moyenne, en grande difficulté.
Classe sympathique. On note une bonne tête de classe mais 9 élèves ont
moins de 10 de moyenne, en raison de lacunes et ne travaillent pas assez.
Bonne participation à l’oral.
Classe de niveau faible, par manque de travail sérieux et assidu. Quelques
ème
rares élèves ont compris les enjeux de la 3
et fournissent les efforts
nécessaires pour réussir. Deux élèves refusent de travailler et ont baissé les
ème
bras, tandis que les deux qui n’ont pas fait d’espagnol en 4 sont motivées
et font de leur mieux pour progresser. Il faut vite REAGIR.
Classe agréable. Un groupe d’élèves est dynamique en classe mais les autres
sont passifs. Un certain nombre d’élèves a des lacunes des années
précédentes, d’où une remise à niveau nécessaire. Il y a un manque de
travail personnel pour certains.

Classe assez sympathique dans l’ensemble. Une moyenne générale un peu
juste ce trimestre. Une majorité de la classe fournit des efforts même si
certains élèves éprouvent des difficultés. Je les encourage à poursuivre leurs
efforts. 7 élèves sont trop bavards, et s’amusent en classe. 6 élèves ont des
résultats très insuffisants par manque flagrant de travail.
Classe d’un niveau très moyen. Seuls deux élèves au dessus de 14/20, mais
14 élèves n’obtiennent pas la moyenne ! Quelques élèves dynamiques à
l’oral mais trop d’élèves ne se mettent pas au travail sérieusement. C’est
déjà inquiétant pour l’orientation de cette fin d’année.

Physique Chimie

10.73

5.90

17.00

Sciences et Vie de laTerre

9.50

5.00

17.57

Technologie

11.79

5.80

16.00

Classe sympathique et agréable. Manque de travail personnel pour
l’ensemble des élèves.

E.P.S

12.00

7.50

17.50

Classe agréable, de bon niveau, parfois apathique.

Arts Plastiques

13.55

8.90

17.10

Education Musicale

12.66

9.50

17.00

Un petit groupe est motivé mais certains ne travaillent pas assez à la
maison.
Un bon début de trimestre avec une classe agréable mais un essoufflement
ces dernières semaines autant dans la participation que dans l’attitude et le
travail à la maison. J’attends donc une réaction positive et davantage de
travail. Je les encourage à ne pas baisser les bras !

Remarques des délégués élèves et des parents d’élèves
Élèves délégués : Les élèves sont conscients des efforts à fournir pour le second trimestre, ils sont
motivés !
Représentants des parents : pas de remarque

Récompenses et sanctions

* * *
Ce compte-rendu a été rédigé par les parents d’élèves. N’hésitez pas à les contacter pour avoir plus
de renseignements sur votre enfant.

