Compte-rendu du Conseil de classe de la 3éme D – 2ème trimestre / année scolaire 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 22 mars à 17H30 – sous la présidence de Mme ONILLON

Professeurs présents :
Mme SYLVAIN, Professeur d’Anglais
Mme SALHI,Professeur de Français

M. SCHAUS, Professeur de Mathématiques
M. ETTAHIRI, Professeur de SVT

Représentants de Parents d’élèves présents :
Un parent PEEP

Une représentante FCPE

Remarques des parents délégués :
Les parents remercient l’ensemble de l’équipe enseignante pour l’organisation mise en place pour le programme
d’échange Franco-Allemand Brigitte Sauzay.
Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués
Remarques des élèves délégués :
Le niveau est bon dans l’ensemble.Les élèves font néanmoins part de leur prise de conscience qu’ils pourraient
encore mieux faire, et qu’il reste encore un trimestre pour se mobiliser.

Appréciation Générale (M. SCHAUS, Professeur principal) :
Bilan globalement positif pour ce trimestre, cependant le niveau pourrait être encore meilleur avec davantage de
concentration en classe et d’approfondissement dans le travail personnel.
Quelques bavardages sont à déplorer ainsi qu’une certaine agitation dans quelques matières.

Bilan :
Tableaux
d'Excellence

Félicitations

5

1

Matières

Compliment

Encouragement

Mise en garde
Travail

3

2

1

Moy. Moy. Moyenne
mini maxi générale

EPS

11,5

ALL V1

2,42 18,51

13,42

HIST

7,31 18,95

14,36

GREC

12,42 17,5

14,62

ANGL

10,08 18,55

15,42

FRANCAIS

4,27 17,24

11,18

MATHEMATIQUES

3,62 18,81

13,56

Collège Maréchal Leclerc

15

13,78

Mise en garde Avertissement
Comportement
Travail

1

3

Observations
Classe motivée et agréable, parfois des difficultés d’attention pour
certains élèves lors des consignes mais une fois en action le travail
est de qualité.
Un groupe agréable d’un niveau hétérogène. Deux élèves en grande
difficulté voire en décrochage dans la matière. Une tête de classe très
motivée, active et d’un très bon niveau. Quelques bavardages
cependant.
Classe très agréable, dynamique et motivée. Les résultats sont très
satisfaisants. Seul petit bémol, la participation orale reste trop fragile
et circonscrite à une minorité d’élèves.
Bon trimestre malgré une baisse de régime pour certains élèves et un
travail moins approfondi.
Une classe qui demeure agréable, mais qui pourrait mieux faire en se
disciplinant davantage.
Classe agréable d’un niveau satisfaisant. Il y a une forme de dérobade
devant les travaux d’analyse. Peu d’élèves affrontent la difficulté,
pourtant ils ont les compétences. Il y a quelques élèves en difficulté.
Un bon trimestre dans l’ensemble avec une moyenne de 13,5. Seuls
deux élèves n’ont pas la moyenne. 8 élèves ont plus de 15. Le travail
en classe est de bonne qualité mais la participation est insuffisante.
Le travail personnel mériterait d’être plus approfondi pour certains.

Puteaux

PHYSIQUE CHIMIE

ARTS PLASTIQUES

5,71 19,57

11,16

9

18,67

14,23

EDUCATION MUSICALE 10

19,58

16,15

SVT

15,5

11,73

Collège Maréchal Leclerc

6,5

Une classe avec beaucoup de disparités au niveau des résultats et du
comportement. De très bons élèves attentifs et appliqués s’opposent
à des élèves en difficulté, perturbateurs et paresseux. Une ambiance
générale plutôt agitée et peu constructive.
Une petite baisse dans les résultats. Certains élèves semblent fournir
un travail moins régulier. Parfois chez certains, une attitude d’attente
désinvolte. C’est dommage car la classe est agréable et volontaire en
général. Un groupe très solide en tête de classe, imaginatif et à
l’attitude parfaite en classe.
Une classe active à l’oral et de bons résultats. Nous allons doucement
préparer l’épreuve de d’Histoire Des Arts au troisième trimestre
Une classe assez dynamique avec pas mal de potentiel. Une bonne
ambiance de travail parfois gâchée par les agissements de quelques
élèves qui confondent souvent participation et agitation en classe.
Un niveau général presque satisfaisant.
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