Collège Maréchal Leclerc - Puteaux

Compte-rendu du Conseil de classe 3°B

19 élèves

er

1 Trimestre - Année scolaire 2015-2016
er

Le Conseil s’est déroulé le 1 décembre 2015 - Présidé par Mme ONILLON, Principale du collège.
En présence des professeurs : Mmes Thomas, Rey Herme, Rachid et MM. Bréant, Schaus, Courtin, Malésieux
Représentants d’élèves : les deux délégués
Représentants Parents d’élèves :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP
Appréciation générale de Mme Thomas, Professeur Principal :
Classe agréable, de niveau homogène. À projet depuis 2 ans.
L’ensemble de la classe a 2 caractéristiques spécifiques :
1) Beaucoup d’élèves ont des difficultés de compréhension des consignes et de travail insuffisant à la maison
2) Manque de confiance, défiance vis-à-vis de l’école avec pour certains des retards et absences nombreuses
La classe où le programme est fait mais de manière allégée pour qu’il soit compris.
ème
Dans plusieurs matières, les notes sont relatives à ce qui a été fait mais pas de niveau 3
mais l’objectif est de l’atteindre.

Matières

Moyennes
Classe Mini
Maxi
11,85 6,30
14,93

Français

10,23

4,98

13,72

Histoire.Géographie

11,25

6,15

14,55

Anglais LV1

11,95

6,30

17,83

Espagnol LV2

10,85

6,05

14,63

Mathématiques

9,92

2,98

14,62

Physique Chimie

10,00

3,11

15,80

Sciences et Vie de laTerre

10,68

2,75

16,30

Technologie

9,73

4,67

13,94

E.P.S

13,09

9,00

18,5

Arts Plastiques

12,93

5,00

18,50

Education Musicale

13,21

9,40

18,80

Observations

Classe sympathique, souvent désireuse de bien faire. Profondes difficultés de
compréhension et de méthode qui ralentissent et pénalisent le travail. Grand
manque de confiance en soi et de volonté pour beaucoup d’élèves mais disponibilité
à se laisser guider. Niveau général très faible, nous travaillons à combler les lacunes
accumulées. Cette classe bénéficie de 5,5 heures de français (4,5 h pour les autres
ème
classes). Les moyennes ne reflètent pas le niveau de 3 .
Classe sympathique. Le travail personnel et les apprentissages des leçons n’est fait
que par une partie de la classe avec plus ou moins de réussite. Déception pour le
faible nombre d’inscrits pour le voyage en Normandie.
Malgré des lacunes à l’écrit, l’ensemble des élèves fournit de réels efforts à l’oral. On
distingue une tête de classe qui se détache avec beaucoup de potentiel. D’autre
part, un autre groupe d’élèves perturbe parfois les cours par manque de
concentration et de travail.
Ensemble fragile. Classe participative. Les moyennes sont justes.
Classe dont le petit effectif permet d’avoir une attention particulière pour chacun.
Cependant, la motivation est très fluctuante suivant les élèves et il est rare d’avoir
une même énergie dans la classe. Il faut donc redoubler d’efforts pour les intéresser.
Le niveau global est faible et inférieur à la moyenne apparente : la plupart des
contrôles sont adaptés à leur niveau.
Beaucoup trop de bavardages surtout dans le groupe B. La plupart des élèves ont de
graves difficultés en physique mais ils essaient de suivre et de comprendre le cours.
Les autres jouent les touristes ou les perturbateurs.
Classe d’un niveau assez faible. Le travail en classe et à la maison doit être beaucoup
plus important pour la majorité des élèves. Quelques élèves sérieux s’en sortent
bien. Il faut suivre ces exemples. A noter : évaluations adaptées afin de faciliter la
réussite des élèves. Les moyennes sont donc supérieures à celles qu’elles devraient
être.

Classe qui se distingue par une importante inertie. Composée d’élèves dont la
majorité d’entre eux ne semble pas se sentir concernée par sa réussite. Elle
demande une énergie importante pour les mettre en projet. 2 rattrapages de notes
ont été nécessaires car la note d’EPS compte pour le Brevet.
Ambiance de classe agréable, volontaire. Le travail et les évaluations sont identiques
ème
aux autres classes de 3 . Il y a 7 élèves qui ont plus de 14. 4 élèves n’ont pas la
moyenne par refus de travailler et pour les autres les résultats sont fluctuants (ceuxlà pourraient mieux faire)
er
Des résultats satisfaisants pour ce 1 trimestre. Classe positive avec une bonne
participation et de l’investissement à l’oral. Je les encourage à poursuivre dans cette
direction. Il est agréable de travailler avec eux malgré les bavardages de quelques
élèves. Les moyennes sont donc supérieures à ce quelles devraient être.
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Tableau
d'Excellence

Félicitations

Compliments

Encouragements

pas de
récompense

0

1

2

3

5

31,58%

Mise en
garde
Retards

Avertissement
Absences

Avertissement
Bavardages

1

1

1

26,32%

Avertissement
Travail

Avertissement
Travail et Mise
en garde
Comportement

Avertissement
Travail +
Avertissement
Absences

Avertissement
Travail +
Avertissement
Absences +
Avertissement
retards

Effectif
classe

1

1

1

2

19

Appréciation de Mme Onillon, Principale : Les élèves doivent s’investir pour réussir et travailler car l’équipe de professeurs est
bienveillante.
Appréciation des élèves délégués : Bonne ambiance dans la classe. Il y a plus de bavardages dans certaines matières. Manque
de confiance pour certains élèves.
Appréciation des représentants de parents: effet positif de cette classe à projet où certains élèves semblent être plus à l’aise
pour leurs apprentissages.
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