Collège Maréchal Leclerc
Année scolaire 2015-2016
- - - - -

Conseil de classe : 3èmeA
2nd trimestre, 29 mars 2016
Le Conseil de classe est présidé par Mme ONILLON, principale.
Étaient présents :
Professeurs : - M. CORMIER
- M. FELIX
- Mme ZMUDA
- Mme PANEL
- Mme LECINA
- Mme GUEYE
- M. SEMANOU
- M. BREANT

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

,

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

Information sur l’orientation
Avec la fin du 2ème trimestre commence la phase active de l’orientation de fin de 3ème. Les vœux prononcés
par les familles dans la fiche navette sont étudiés, et une décision provisoire est donnée lors du conseil de
classe du 2ème trimestre. L’orientation définitive sera énoncée lors du conseil de classe du 3ème trimestre.

Synthèse de la classe
Commentaires généraux sur la classe :
La classe est toujours agréable mais devient de plus en plus apathique. Dans l’ensemble, les élèves
ont moins travaillé et n’ont pas tenu compte des conseils donnés à l’issue du 1er trimestre. En raison
du manque de travail et d’’efforts, les résultats sont en baisse pour beaucoup d’élèves.
Détail par matière :
Matières

Moyennes
Classe Mini Maxi
11.64 6.86 16.94

Appréciations des enseignants

Français

11.65

8.13

14.88

Hist.-Géo

11.16

3.4

17.03

Anglais LV1

12.16

2.77

18

Les élèves sont passifs et manquent de volonté pour travailler. L’écart se
creuse entre la tête de classe et le reste du groupe. Travail trop superficiel.

Espagnol LV2

10.46

3.2

18.15

Le niveau de la classe est faible par manque de travail pour la plupart. Les
leçons ne sont pas apprises au fur et à mesure.

Mathématiques

10.75

4.16

20

La classe est sympathique. Bonne tête de classe. Quelques élèves sont
motivés mais ne s’investissent pas assez en classe. Le travail à la maison est
insuffisant, c’est inquiétant.

La classe est endormie, la classe est tirée vers le bas. Les élèves ne se
ème
rendent pas compte des enjeux de la classe de 3 . Pas assez de travail
personnel.

nd

Physique Chimie

9.59

6.04

15.71

Sciences et Vie de laTerre

9.05

3.11

17.56

Technologie

11.09

7.83

15.08

E.P.S

13.6

11

17

Arts Plastiques

13.74

8.17

17.83

Education Musicale

10.68

4.5

16

La professeur est déçue par le travail de la classe au 2 trimestre. Pas de
volonté de travailler sauf pour un petit groupe qui s’essouffle. L’attitude
face au travail est décevante.

Classe sympathique, pas de problème de discipline. La moyenne générale
est convenable. A noter un manque de motivation. Les enjeux de la classe
ème
de 3 ne sont pas compris.
Bon travail, les élèves ont progressé, les efforts demandés sont réalisés.
La moyenne est correcte. Il y a un manque de volonté et de concentration.
Des bavardages.

Remarques des délégués élèves et des parents d’élèves
Élèves délégués : Les élèves ont conscience du relâchement et ont compris qu’ils devaient se
ressaisir.
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.

