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

Conseil de classe : 3ème B (19 élèves)
2ème trimestre, 29 mars 2016
Le Conseil de classe est présidé par Mme ONILLON, principale.
En présence des professeurs : Mmes Thomas, Rey Herme, Rachid, Dixit et MM. Bréant, Malesieux, Roffat, Schaus,
Semanou
Représentants d’élèves : les deux délégués
Représentants Parents d’élèves :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP

Information sur l’orientation de Mme Onillon, Principale
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. Le bilan est
pessimiste avec un décalage entre l’ambition d’aller en 2nde générale par l’absence de travail.

Appréciation générale de Mme Thomas, Professeur Principal
Un trimestre assez décevant avec un passage difficile au moment des épreuves du Brevet blanc avec une
augmentation du stress et un arrêt du travail. Les élèves constatent leurs difficultés et leurs lacunes. Cependant, ils
ne mettent rien en œuvre malgré les conseils des professeurs. Trimestre difficile avec un décalage entre les souhaits
d’orientation et les moyens que les élèves se donnent pour y parvenir.

Appréciation des élèves délégués
Les élèves ne travaillent pas assez à la maison et en classe.

Appréciation des représentants de parents
Dommage de constater que les élèves ne travaillent pas suffisamment alors que le Brevet approche.
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Matières

Moyennes
Mini Maxi Classe
5.84 12.73 10.11

Observations

Élèves très gentils. Ils manquent de volonté. Ils savent qu’ils ont des difficultés mais
sans remise en question pour se battre. Pourtant les conditions sont idéales car c’est
un petit groupe de 19 élèves. Il faut beaucoup répéter en fonction de l’attention des
élèves. Ils travaillent peu. Le travail à la maison est facultatif et seulement 3-4 élèves
le rendent. Absentéisme important.
Brevet blanc catastrophique. Manque de travail notamment sur les repères à
apprendre. Entraînement pour les oraux de l’histoire de l’Art. La classe est passive
même si classe agréable.
Progrès au niveau de l’oral. Un groupe participe bien mais le passage à l’écrit est
ème
difficile pour l’ensemble de la classe, à travailler au 3 trimestre.
Difficulté de mettre en place une progression du fait du manque de travail, avec
obligation de repartir à chaque cours à zéro. Absentéisme important
Un niveau faible. Un seul élève a la moyenne. Donc décision de travailler le plus
possible en classe. Seulement 2 élèves ont obtenu plus de 10/20 au Brevet Blanc.
L’absentéisme est important et donc obligation de reprendre le cours ralentissant le
déroulement du programme.

Français

4.60

12.95

8.30

Histoire.Géographie

1.73

14.86

10.86

Anglais LV1

0

16.44

11.34

Espagnol LV2

6.78

15.78

11.10

Mathématiques

2.54

10.40

7.30

Physique Chimie

0

15.06

9.25

Sciences et Vie de laTerre

1.27

13.27

8.63

Technologie

4.70

13.54

9.11

Classe très hétérogène, relativement faible. Il y a deux groupes. Un groupe de filles
qui ne travaille pas mais moins bruyantes que les garçons immatures. Les élèves ne
travaillent ni à la maison et ni en classe. Trimestre très décevant.

E.P.S

8.00

16.00

10.71

Trimestre décevant. L’accrobranche a posé souci même avec un faible effectif. Le
groupe est très passif.

Arts Plastiques

6.50

18.60

12.62

Résultats décevants pour un groupe peu nombreux. Seulement 4 élèves travaillent
régulièrement, 2 élèves ne travaillent plus et les 13 autres ont entre 10 et 12/20.

Education Musicale

5.50

19.00

11.95

Un groupe qui travaille. Un autre groupe ne travaille pas, bavarde et qui est
insolent.
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