Collège Maréchal Leclerc - Puteaux

Compte-rendu du Conseil de classe 3°B

19 élèves

3ème Trimestre - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le 26 mai 2016 - Présidé par Mme ONILLON, Principale du collège.
En présence des professeurs : Mmes Thomas, Rey-Hermes, Rachid et MM. Roffat, Schaus, Courtin et Malésieux
Représentants d’élèves : Une déléguée
Représentants Parents d’élèves :
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.
IMPORTANT : Les inscriptions en Lycée seront informatisées. Les parents ont reçu un message avec leur identifiant.
La remise des palmes scolaire aura lieu pour les élèves concernés le 28 juin à 18h30 à la mairie en présence de
Madame le maire.
Appréciation générale de Mme Thomas, Professeur Principal :
La classe est toujours agréable au troisième trimestre. Les résultats sont moyens, le niveau de 3ème n’est pas acquis
pour beaucoup d’élèves. Les élèves sont intéressés par les activités moins scolaires, ainsi ils ont tous réussi
l’évaluation ASSR !
Deux élèves sont absentéistes, un signalement a été fait.

Matières

Français

Histoire.Géographie

Anglais LV1

Espagnol LV2

Mathématiques
Physique Chimie
Sciences et Vie de
laTerre

Moyennes
Classe Mini
Maxi
9.97
4.06
13.59

8.45

3.45

11.76

0.16

9.35

2.22

12.09

4

Observations

Les cours et les évaluations sont adaptés au niveau de la classe. Le
trimestre a été très court ! Quelques élèves ont progressé, mais
13.08 d’autres ne savent pas ce qu’ils font au collège. Beaucoup d’inertie.

La classe a plus travaillé au 3ème trimestre, car les élèves se sont
16.53 inquiétés de leur avenir ! Les contrôles de connaissances ont porté
leurs fruits mais les analyses de documents n’ont pas été contrôlées.
Un travail en dent de scie. L’oral est correct mais le passage à l’écrit
15.85 est difficile. 8 élèves n’ont pas atteint le niveau A2.

16

La classe est moyenne mais le niveau A2 est atteint pour la plupart.
La participation est dynamique en travail de groupe.

La moyenne est assez faible, insuffisante pour une fin de 3ème. Les
13.35 évaluations n’ont pas été adaptées au niveau de la classe. Quelques
élèves se sont investis et ont participé.

8.67

2.5

9.76

0

17

11.67

7.25

16.57

Classe agréable. Il est à noter un manque de travail global.
Cependant quelques élèves se sont investis en vue de l’échéance du
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brevet. Les évaluations étaient adaptées au niveau de la classe.

Technologie

8.87

0.33

14.17
Les évaluations ne sont pas terminées au moment du conseil de
classe.
La pratique du volley s’est bien passée, mais la classe est inerte. Seuls
15 élèves ont participé régulièrement.

E.P.S

Arts Plastiques
Education Musicale

10.58

3

18

9.35

3.5

16

Récompenses et sanctions
1 félicitations, 6 encouragements
1 blâme travail et absence, 1 blâme travail et conduite, 3 mises en garde travail

Appréciation des élèves délégués : pas de remarque
Appréciation des représentants de parents: La représentante de parents FCPE remercie les professeurs pour leur
investissement et leur bienveillance vis-à-vis des élèves. Cette année a permis à plusieurs élèves de préparer un
passage en seconde plus adapté à leur niveau.
Les parents font part de difficultés rencontrées par les élèves dans la préparation de l’épreuve d’histoire des arts.
Bien que préparés dans les différentes matières, les élèves ont eu du mal à constituer leur dossier et à analyser les
œuvres.
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