Conseil de classe de la 3ème D du 24 novembre 2015
Etaient présents :
Mme ONILLON, qui préside le conseil
M. SCHAUS, Professeur de mathématiques, professeur principal
Mme SALHI, professeur de français
Mme GREUBEL, professeur d’allemand
M. ETTAHIRI, professeur de SVT
Remarques des élèves délégués : les deux délégués
Bonne classe, bonne ambiance de travail.
Parents délégués
Un parent FCPE
Une représentante PEEP
Appréciation générale donnée par M. SCHAUS, Professeur principal :
Classe dynamique et sympathique. Travail de bonne qualité et dans des conditions idéales : 21 élèves. Très bonne
tête de classe : 9 élèves ont une moyenne générale supérieure à 15. Seuls 2 élèves sont en difficulté.
Remarques Mme Onillon : La remise des bulletins aura lieu le samedi 12 décembre.
Note
mini

Matière

Note Moyenne
maxi générale

Français

5.06

19.53

12.71

Mathématiques

7.93

19,43

15.42

Histoire/Géo.

6.38

19.25

14.14

Anglais

4.66

17.60

13.96

Allemand

8.40

19.57

15.08

Latin

17.72 20.00

19.17

SVT

5.37

18.52

12.04

Phys. / Chimie

5,91

18.64

12.52

Technologie
Arts plastiques

10.00 19,00
11.17 19,43

15.17
15,61

19.50

15.08

7,00 19.50
15.33 19.43

14.05
17.55

Musique

9.00

EPS
GREC ANCIEN

Tableaux
d’excellence
6

Félicitations

2

Observation
Classe très agréable avec des conditions de travail idéales. Réel plaisir
de travailler avec cette classe. 4 élèves sont en difficulté et 6 ont une
moyenne supérieure à 15. Vu le peu d’effectif, le professeur attend un
peu plus de la classe.
Classe agréable ayant un bon niveau. Travail personnel de qualité. 3
élèves ont un niveau insuffisant et 11 ont une moyenne supérieure à 15.
Très bonne moyenne de classe.
Résultats très satisfaisants. Classe agréable, dynamique et soucieuse
de bien faire.
Classe dynamique et sympathique. Travail dans des conditions
agréables malgré le bavardage.
Classe très agréable, volontaire et attachante. Attention aux baisses de
motivation et aux bavardages.
Classe très dynamique avec un très bon niveau.
Classe dynamique et assez réceptive. Attention quelques élèves en
difficulté.
Après un début assez agité, l’ambiance de travail s’est améliorée.
Participation très constructive. 7 sont un peu en difficulté. Attention au
bavardage.
Classe agréable et volontaire. Travail sérieux et imaginatif.
Classe d’un très bon niveau général. Participation satisfaisante. Travail
personnel insuffisant pour certains. Besoin d’approfondir les cours afin
de préparer l’épreuve d’histoire des arts.
Classe agréable et dynamique.
Groupe sérieux et intéressé.

Compliments
4

Encouragements
2

Mise en garde
travail
1

Mise en garde
conduite
1

