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

Conseil de classe : 3ème E
2ème trimestre, 18 mars 2016
Le Conseil de classe est présidé par Mme ONILLON, principale.
Étaient présents :
Professeurs : - M. DAUVISIS
- M. COURTIN
- Mme GUEYE
- Mme PLISSON
- M. SEMANOU

. Mathématiques, professeur principal
. SVT
. Espagnol
. Français
. Technologie

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

Synthèse de la classe
Moyenne générale de la classe : 13.57 / 20
Moyenne la plus élevée : 17.85 / 20

-

Moyenne la plus basse : 5.96 / 20

Commentaires généraux sur la classe :
Classe de 31 élèves, dont 15 en section européenne. 23 élèves font LV2 espagnol, 8 font allemand, 5
font grec et 10 sont latinistes. Classe qui demeure agréable et dynamique. 5 élèves n’ont pas eu la
moyenne ce trimestre.
Certains élèves ont eu une tendance à se « reposer sur leurs lauriers » ce trimestre. Il est important
qu’ils comprennent qu’un investissement sérieux et régulier sera nécessaire au lycée.
Pour information, les notes de rapport et d'oral de stage seront intégrées à la technologie.
Détail par matière :
Matière

Moyenne
classe

Moyenne Moyenne
la plus
la plus
basse
haute

FRANÇAIS

11.83

2.65

17.86

MATHS

12.8

3.42

19.34

ANGLAIS

12.36

5.93

17.27

13.70

10.5

17.50

ALLEMAND

16.25

9.33

19.20

ESPAGNOL

12.01

0.00

17.7

LATIN

15.71

12.57

20

GREC
HIST. GÉO
PHYSIQUE - CHIMIE

14.21
14.54
13.24

9
6.46
7.23

19.17
19
17.85

S.V.T.

13.05

2

18.50

ANGLAIS

section européenne

Appréciations des enseignants
Maintien d’un bon niveau à l'écrit comme à l'oral avec
une bonne participation. Les élèves s'investissent. Des
progrès sont attendus pour 5-6 élèves qui montrent de
la passivité.
Une moyenne de classe correcte. Le professeur est
satisfait de l’investissement des élèves et de la bonne
ambiance de la classe.
Le professeur apprécie le meilleur climat ce trimestre.
Les élèves font preuve d’une plus grande sérénité
même si certains ont tendance à baisser les bras
devant les difficultés.
Résultats et travail satisfaisants. Attention aux
bavardages. La professeur annonce la présence de
plusieurs bons éléments.

La professeur est globalement satisfaite du travail oral
et écrit de ses élèves. 6 élèves sont en difficulté.
Attention ! Quelques problèmes de comportement.
Résultats sérieux. Satisfaite de la classe. Participation
active et pertinente.

Le professeur a du plaisir à enseigner dans cette
classe. Celle-ci est très agréable et dynamique.11

ARTS PLASTIQUES

13.17

3

18.2

TECHNOLOGIE

14.42

9.46

18.88

MUSIQUE

14.5

6.5

18.5

E.P.S.

14.38

12

18,5

élèves ont une moyenne supérieure à 16/20. Attention,
quelques élèves sont un peu bavards.
Classe hétérogène mais volontaire. Les élèves font
preuve d’ouverture d’esprit. Seuls 5 élèves sont en
retrait.
C’est une très bonne classe avec une bonne ambiance.
Les élèves sont solidaires entre eux. Le professeur a
plaisir à travailler avec eux.
Bonne participation. Beaucoup d’élèves ont le souci de
réussir.

Remarques des délégués élèves et des parents d’élèves


Élèves délégués : Satisfaits de la classe. Bonne ambiance. Ils reconnaissent pour certains
s’être un peu moins investis dans leur travail ce trimestre. Ils se disent un peu inquiets par
rapport à l’épreuve d’Histoire des Arts.
La Principale Madame Onillon apprécie cette remarque et précise que l’équipe enseignante
pourra se servir de ces remarques et travailler à une méthodologie et à un cadre de travail
pour l’épreuve d’Histoire des Arts.



Représentants des parents : Les parents n’ont pas de remarques particulières. Ils appuient
la demande d’un cadre type pour construire l’épreuve d’Histoire des Arts.



Récompenses et sanctions
7 Tableaux d’Excellence / 5 Félicitations / 3 Compliments /
3 Encouragements / 3 Avertissements de 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.

