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

Conseil de classe : 3ème E
3ème trimestre, 31 mai 2016
Le Conseil de classe est présidé par Mme ONILLON, principale.
Étaient présents :
Professeurs : - M. DAUVISIS
- Mme PLISSON
- Mme BELAMIE
- M. FELIX

. Maths, professeur principal
. Français
. Latin (option)
. Anglais (non euro)

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

Synthèse de la classe
Moyenne générale de la classe : 13.95 / 20
Moyenne la plus élevée : 17.48 / 20

-

Moyenne la plus basse : 3.96 / 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. Groupe qui ne pose aucun problème. Les élèves à qui on avait
demandé, de travailler davantage l'ont fait. Bonne ambiance, tournée vers le travail.
Détail par matière :
Moyenne Moyenne
la plus
la plus
basse
haute

Matière

Moyenne
classe

FRANÇAIS

12,45

6,55

17,14

MATHS

14,26

6,00

19,54

ANGLAIS

11,80

3,60

16,70

14,06

12,00

16,09

15,46
11,87
16,99
15,37
12,08
13,66
13,66
15,97
15,40
17,61

10,67
4,00
10,22
3,25
1,50
0,00
8,00
11,67
14,00
17,00

20,00
17,54
19,60
18,84
17,50
19,00
19,50
19,33
19,00
18,00

ANGLAIS

section européenne
ALLEMAND
ESPAGNOL
LATIN
HIST. GÉO
PHYSIQUE - CHIMIE
S.V.T.
ARTS PLASTIQUES
TECHNOLOGIE
MUSIQUE
E.P.S.

Appréciations des enseignants
Classe qui a un très bon niveau, qui a des bases solides
et qui est très active à l'orale.
Trimestre satisfaisant. Quatre élèves sont à la traîne.
Beaucoup ont une moyenne supérieure à 13/20.
Ambiance sympathique.

10 élèves : Grand plaisir à travailler avec cette classe.

Remarques de la Direction d'Etablissement




Les vœux des élèves concernant l'orientation ont été étudiés lors de ce conseil. Un avis a été émis en
fonction des résultats obtenus.
En cas de désaccord, les élèves seront reçus avec leur famille pour un entretien avec Mme Onillon. Si
des désaccords persistent, les familles pourront engager la procédure d'appel.
Les fiches de dialogue ainsi que les fiches de saisie des vœux pour les lycées seront remises aux
élèves. En cas d'erreur, apporter les corrections en rouge. Les fiches doivent être rendues par les
élèves à leurs délégués le plus tôt possible.







Les parents ont reçu des identifiants pour nouveau site (https://teleservices.ac-versailles.fr/ts). Ce site
est un pont entre le collège et le lycée. C'est via ce site qu'à partir du jeudi 23/06 les parents peuvent
consulter l'affectation de leur enfant et procéder à son inscription au lycée. Cette année les inscriptions
au lycée ne seront faites que par cette voie numérique.
Mme Onillon rappelle que les élèves ne doivent pas cesser de travailler ni de venir en cours (21/06 au
soir), sous prétexte que le conseil de classe est passé.
Les palmes scolaires (réservées aux élèves ayant obtenu des récompenses à chaque trimestre) seront
remises en mairie le mardi 28 juin à 18h30.
Les élèves ne reprennent pas les cours après le brevet mais sont autorisés à venir déjeuner jusqu'au 5
juillet.

Remarques des délégués élèves et des parents d’élèves


Élèves délégués : Les élèves sont très satisfaits de l'ambiance de classe. Ils demandent s'il est
prévu un programme de révisions. Il leur est répondu que ceci est à voir avec chaque professeur.



Représentants des parents : Les parents s'interrogent sur la préparation qui a été proposée aux

élèves pour l'épreuve d'Histoire des Arts (HDA). Ils trouvent que les élèves manquaient d'indications et
qu'il n'y avait pas de coordination entre les matières.
= > Les professeurs, de façon individuelle, ont fait le nécessaire pour leur matière et ajoutent que les œuvres
données ont été nombreuses. Mme Onillon s'engage à voir ce qu'il est possible de mettre en place pour
améliorer les choses l'an prochain pour l'oral qui aura lieu. Elle rappelle que cette épreuve d'HDA disparaît l'an
prochain dans le cadre de la réforme du collège.


Récompenses et sanctions
9 Tableaux d’Excellence / 6 Félicitations / 2 Compliments /
3 Encouragements / 1 Avertissement 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.

