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

Conseil de classe : 3ème A
3ème trimestre, 24 mai 2016
Le Conseil de classe est présidé par Mme ONILLON, principale.
Étaient présents :
Professeurs : - M. CORMIER
- M. PLAGERAS
- M. FELIX
- Mme PANEL
- M. COURTIN

, EPS, professeur principal
, Français
, Anglais
, Histoire-Géographie
, SVT

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

Information sur l’orientation
A l’issue du conseil de classe, la décision concernant l’orientation est donnée. Si, à l’issue du conseil, il y a un
désaccord entre la famille et le conseil, un entretien aura lieu avec Mme ONILLON. A l’issue de l’entretien, si le
désaccord persiste, la famille aura la possibilité de faire appel dans un délai de 3 jours après l’entretien.
Les inscriptions en Lycée seront informatisées. Les parents ont reçu un message avec leur identifiant.
La remise des palmes scolaires aura lieu pour les élèves concernés le 28 juin à 18h30 à la mairie en présence
de Madame le maire.
Synthèse de la classe
Commentaires généraux sur la classe :
Beaucoup d’élèves n’ont pas pris en compte les observations des trimestres précédents et n’ont pas fourni les
efforts nécessaires.

Détail par matière :
Matières

Français

Hist.-Géo

Anglais LV1

Espagnol LV2

Moyennes
Classe Mini Maxi
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Appréciations des enseignants

Un très bon esprit de travail en classe, de la bonne volonté et du
sérieux pour fournir des efforts. Certains ont vu leurs capacités
expressives, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, s’améliorer.
Un manque global de travail. Des contrôles ont été faits à l’issue de
chaque leçon, ce qui a permis une légère amélioration. Des élèves
sont absents à chaque cours (mais ce ne sont pas toujours les
mêmes…) .
Un trimestre très sérieux et appliqué pour certains et un écart qui se
creuse avec une partie de la classe qui, elle s’est installée dans la
passivité ; le réveil a été trop tardif pour beaucoup mais il n’est
jamais trop tard pour faire les bons choix.
Malgré les avertissements du deuxième trimestre, la plupart des
élèves ont gardé la même attitude face au travail, sans effort réel et
sérieux pour progresser. Le niveau est globalement faible, sauf pour
quelques élèves volontaires assidus et exigeants avec eux-mêmes,
qui terminent leur année avec brio. Il convient de signaler le
comportement déconcertant de refus de certains.

Mathématiques

Physique Chimie
Sciences et Vie de la
Terre
Technologie
E.P.S
Arts Plastiques
Education Musicale

10.27

2.5

17.87

7.44

0

16.75

10.29
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12.77

0

17.11

11.81

3
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11.18

4.5
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9.47

0

15

Une classe sympathique mais beaucoup trop passive.
L’investissement n’a pas été suffisant ce trimestre pour beaucoup
d’élèves de la classe, que ce soit en classe ou à la maison.

Une classe d’un niveau faible par manque de travail régulier et
sérieux. Seulement 3 élèves au dessus de 14 sur 20. 13 élèves n’ont
pas la moyenne.

La classe manque de motivation. Il faut forcer les élèves à
travailler !

Une classe peu dynamique et passive sans investissement dans la
préparation de l’épreuve d’histoire des arts malgré tous mes efforts.

Remarques des délégués élèves et des parents d’élèves
Élèves délégués : Certains élèves ont fait des efforts, mais ce n’est pas le cas de tous.
Représentants des parents : Pas de remarque

Récompenses et sanctions
3 tableaux d’excellence, 2 félicitations, 2 compliments
1 blâme absence, 1 blâme absence et travail

* * *
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.

