Collège Maréchal Leclerc
Année scolaire 2015-2016

Conseil de classe : 3ème E
1er trimestre, 4 décembre 2015
Le Conseil de classe est présidé par Mme ONILLON, principale.
Étaient présents :
Professeurs : - M. DAUVISIS
- M. ROFFAT
- M. BREANT
- M. FELIX
- Mme NICOLOVA

Mathématiques, Education et Orientation, Professeur principal.
Histoire, Géographie, Education Morale et Civique
Arts plastiques
Anglais section générale
Conseillère d’orientation, psychologue (COP).

Elèves délégués : Les deux délégués
Parents délégués :
- Une représentante FCPE
- Une représentante PEEP

Synthèse de la classe
Moyenne générale de la classe : 14,66 / 20
Moyenne la plus élevée : 18,75 / 20

-

Moyenne la plus basse : 6,68 / 20

Commentaires généraux sur la classe :
Classe de 31 élèves, dont 16 en section européenne, 10 en Grec, 8 en Nouvelles Technologies Appliquées.
Classe d’un bon niveau général. Très bon groupe, très bon état d’esprit. Élèves travailleurs. Bonne participation,
dynamique. Quelques élèves en difficulté qui ont du mal à s’adapter.
Monsieur ROFFAT insiste auprès des parents et regrette que pour le voyage de fin d’année qu’il organise en
Normandie, 1/3 de la classe ne s’est pas inscrite. Si la raison est financière, les familles peuvent se rapprocher
du secrétariat du collège. Ce voyage est une belle opportunité et en partie financée par l’association « Maréchal
Leclerc de Hauteclocque ».

Détail par matière :
Matière

Moyenne
classe

Moyenne
la plus
basse

Moyen
ne la
plus
haute

FRANCAIS

12,48

1,50

18,50

MATHEMATIQUES

13,57

2,52

19,65

ANGLAIS
Section générale

15,81

9,88

19,75

ANGLAIS
section européenne

13,62

10,25

17,07

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE,
EDUCATION MORALE ET
CIVIQUE

14,52

4,35

19,13

PHYSIQUE - CHIMIE

13,05

4,80

18,40

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

13,85

1,29

19,33

Appréciations des enseignants
Classe très participative et d’un niveau satisfaisant à l’écrit.
La majorité des élèves travaille sérieusement et
régulièrement. Une dizaine d’élèves doit améliorer son
expression écrite pour voir les notes augmenter. 5 élèves
sont en difficulté et doivent réagir.
Groupe qui avance bien.
16 élèves de cette classe ajoutée à 16 élèves de la 3ème F.
Élèves intéressés et vivants. 2 élèves sont en difficulté. 4-5
bons éléments. Bonne entente entre les 2 groupes de
classes.

Très bon niveau, y compris pour le devoir surveillé qui était
plus difficile. Bonne ambiance de classe.
Un ensemble satisfaisant ce trimestre avec une très bonne
tête de classe. 10 élèves ont plus de 15 de moyenne et 5
obtiennent des résultats insuffisants. Le travail fourni est très
souvent de qualité et la participation en classe est assez
active. Trop de bavardages pour certains.
Classe d’un très bon niveau. 14 élèves ont une moyenne
supérieure à 16. Trop de bavardages, c’est dommage.

TECHNOLOGIE

15,29

4,86

18,94
Classe d’un très bon niveau général dont la moyenne est
abaissée par deux élèves qui ne fournissent aucun travail.
Certains ont une attitude négative envers les élèves qui
bénéficient d’un PAI. Bravo aux autres !
Le groupe est très hétérogène. Au moins 8 élèves ont une
moyenne très faible en raison d’un manque de travail total
(pas forcément dans cette classe). Groupe très dynamique,
dans le bon et le mauvais sens du terme.

ESPAGNOL

13,25

1,95

18,15

ALLEMAND

15,81

9,88

19,75

ARTS PLASTIQUES

15,35

8,50

19,50

Élèves motivés et de bon niveau. Moins de concentration en
fin de trimestre, surtout concernant l’histoire de l’art. Trop de
bavardages.

EDUCATION MUSICALE

14,10

6,50

19

Classe d’un niveau satisfaisant. Quatre élèves sont en
grande difficulté.

EDUCATION &
ORIENTATION

20

20

20

E.P.S.

16,13

13

19

Option - GREC

17,21

13,20

19,73

Option - NOUVELLES
TECHNOLOGIES
APPLIQUEES

20

20

20

Classe sympathique avec laquelle il est très agréable de
travailler. La mise en activité se fait rapidement et le niveau
est bon. Quelques bavardages mais globalement le travail
est vite assimilé.
Le groupe des hellénistes est constitué d’élèves de deux
classes, sérieux et intéressé. Qu’ils continuent ainsi !

Remarques de la Direction d'Etablissement


Seules les notes des deux premiers trimestres seront prises en considération dans l'étude des dossiers
et pour prise de la décision finale d'orientation choisie. Avant la fin du second trimestre, la fiche de
dialogue contenant les vœux sera remise aux parents. Les vœux seront étudiés lors du conseil de
classe du second trimestre. Concernant les lycées de secteur, une réunion à laquelle les parents seront
conviés se déroulera début mars avec la participation des proviseurs de ces lycées qui y présenteront
leur structure.



Le redoublement est un droit, pas un dû. Il ne peut se faire que dans la limite des places disponibles.
De plus les élèves n'ayant jamais redoublé sont prioritaires dans l'étude des dossiers d'orientation.

 Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) accueille sur RV, y compris pendant les vacances. La

conseillère d’orientation est présente au collège le vendredi. Les parents, comme les élèves peuvent
prendre RV.

Remarques des délégués d'élèves et des parents d’élèves
 Élèves délégués :
Les élèves apprécient la bonne ambiance de classe et les bonnes conditions de travail. Certains élèves
reconnaissent travailler davantage que lors de leur année de 4ème.
 Représentants des parents :
Les parents n’ont pas de remarque particulière à formuler pour cette classe.

Récompenses et sanctions
Les récompenses ne sont accordées qu’avec l’accord de l’ensemble des professeurs.
Pour avoir le tableau d’excellence, une très bonne moyenne (même supérieure à 16) ne suffit pas. L’élève doit
être excellent partout, y compris en comportement et en participation orale.
25 élèves sur 31 obtiennent une récompense ce trimestre !
6 Tableaux d’Excellence / 9 Félicitations / 5 Compliments / 5 Encouragements
2 Avertissements Travail / 2 Avertissements Travail & absences / 1 Blâme Travail

* * *
Ce compte-rendu a été rédigé par les parents d’élèves. N’hésitez pas à les contacter pour avoir plus de renseignements sur
votre enfant.

