Collège Maréchal Leclerc
Année scolaire 2015-2016

Conseil de classe : 3ème F
1er trimestre, 27 octobre 2015
Le Conseil de classe est présidé par Mme ONILLON, principale.
Étaient présents :
Professeurs : - M. SEMANOU

Technologie, Education et Orientation, Option "Nouvelles
Technologies Appliquées", Professeur principal.
Français
Physique et Chimie
Anglais section européenne
Histoire, Géographie, Education Morale et Civique
Mathématiques
Sciences de la Vie et de la Terre, Option "Nouvelles
Technologies Appliquées"
Anglais section générale

- Mme CORRIGOU
- Mme DIXIT
- Mme LABDOUCI
- Mme PANEL
- Mme VERGEZ
- M.COURTIN
- M. FELIX
Elèves délégués : les deux délégués
Parents délégués :
- Une représentante FCPE
- Un parent PEEP

Synthèse de la classe
Moyenne générale de la classe : 14,61 / 20
Moyenne la plus élevée : 17,56 / 20

-

Moyenne la plus basse : 8,78 / 20

Commentaires généraux sur la classe :
Classe de 29 élèves, dont 16 en section européenne, 6 en Latin, 7 en Nouvelles Technologies
Appliquées. Classe de bon niveau, 28 élèves ont la moyenne. Néanmoins 4 sont en difficulté dont 1,
en classe relais, inquiète. Certains n'ont pas encore compris les enjeux de l'orientation. Classe
agréable dans l'ensemble mais plus passive en cours qu'elle ne devrait. Un petit groupe bavarde pas
mal. Le travail fait à la maison est satisfaisant. Aucun incident grave de constaté. Les enseignants
attendent pour le prochain trimestre plus de participation et moins de bavardages.
Détail par matière :
Matière

Moyenne Moyenne Moyenne
classe
la plus
la plus
basse
haute

FRANCAIS

11,08

5,43

15,07

MATHEMATIQUES

14,10

2,73

19,40

Appréciations des enseignants
Pas trop de bavardages, classe chargée de 29 élèves
mais cela n'entrave pas le travail. La moyenne est
basse, située à 11/20. Certains contrôles ont été
catastrophiques, dus à de vraies lacunes en langue
(grammaire, orthographe) et certaines fragilités en base
littéraire. Classe dans laquelle la progression
pédagogique est tangible et régulière .Le travail est fait
de façon constante et sérieux à 80%. C'est une classe
très agréable, volontaire, même si certains pourraient
travailler plus.
Classe agréable, qu'il est agréable de retrouver. Classe
de très bon niveau pour une 3ème, les acquisitions sont
solides et régulières. Bonne tête de classe, et qui
travaille bien. 6 élèves sont en difficulté, dont 2 ont des
lacunes et un ne travaille pas. Quelques petits
bavardages, dont un élève qui a tendance à perturber le

ANGLAIS

cours.
13 élèves plus 13 élèves de 3ème E. Agréablement
surpris par la classe, le niveau est pas mal avec
toutefois un bémol à l'oral, il y a peu de participation
spontanée. Un nouvel élève est arrivé en fin de trimestre
et s'est bien intégré avec une attitude positive. Classe
sympathique. Bavardages gênants de 3 élèves.
16 élèves de cette classe plus des élèves de 3ème E.
Remarques préliminaires : 1) Quelques cours n'ont pas
pu être assurés, mais les planning tendus empêchent
leur rattrapage. 2) Certains parents se plaignent des
notes trop basses de leurs enfants. Mme Labdouci sera
disponible le samedi 12/12 pour recevoir les parents qui
veulent faire le point avec elle.
Classe plutôt satisfaisante qui a plaisir à travailler. 3 à 4
nouveaux élèves ont rejoint la section cette année. Un
bémol sur les cours qui sont en fin de journée.
Beaucoup de plaisir à enseigner à cette classe. Classe
sympathique, motivée et très vive à l'oral, un petit peu
bavarde surtout le vendredi en fin de journée. Un élève
gêne le cours. Excellents résultats avec une large tête
de classe. 15 élèves ont une moyenne supérieure à
14/20, deux élèves n'ont pas la moyenne avec un travail
inexistant, un élève en réelle difficulté.
Il y a trop de bavardages qui empêchent le bon
déroulement du cours même si cela s'est un peu calmé
après les vacances de la toussaint. Nécessite parfois
d'exclure un à deux élèves pour obtenir un semblant
d'ordre. De ce fait la classe est en retard sur le
programme. Le travail est fait correctement et le niveau
est bon. Une des bonnes élèves de la classe est perdue
en physique chimie. Il y a deux élèves qui viennent en
touriste.
Très bonne moyenne avec une très bonne tête de
classe. 18 élèves ont une moyenne supérieure à 14/20
avec quelques élèves dynamiques à l'oral. Il y a de
nombreux bavardages dans un petit groupe et un
manque de concentration. Il faut motiver les élèves pour
qu'ils se mettent au travail quand les cours ont lieu en fin
de journée. Cela pourrait être mieux.
Classe motivée. Très bonne ambiance. A poursuivre
ainsi.
Classe agréable d'un niveau satisfaisant mais qui
semble s'auto suffire et qui n'est dans une démarche
active de progression. La participation volontaire repose
sur les 5 mêmes élèves. L'attitude face au travail est
assez consumériste , attentiste, voire passive. J'attends
plus d'investissement personnel au T2.

14,21

7,00

20,00

12,24

9,88

14,50

HISTOIRE,
GÉOGRAPHIE,
EDUCATION
MORALE ET
CIVIQUE

13,77

8,00

18,56

PHYSIQUE - CHIMIE

13,57

9,00

17,56

SCIENCES DE LA
VIE ET DE LA TERRE

14,97

7,17

18,50

TECHNOLOGIE

15,37

5,58

17,61

ESPAGNOL

14,63

9,14

17,75

ARTS PLASTIQUES

15,67

8,50

18,50

Classe agréable, du travail, des idées et des efforts
soutenus dans l'ensemble. Parfois des bavardages,
mais la volonté est là !
Un trimestre satisfaisant mais le travail à l'écrit reste
superﬁciel pour une dizaine d'élèves. La participation est
active même en fin de journée mais l'attitude désinvolte
de plusieurs élèves perturbe tout de même le bon
déroulement du cours, entre bavardages et réflexions
insignifiantes. J'attends donc plus d'investissement dans
la préparation des contrôles et de I'HDA

Section générale

ANGLAIS

section européenne

MUSIQUE

EDUCATION &
ORIENTATION
E.P.S.
Option - LATIN
Option - NTA
APPLIQUEES

13,91

6,20

18,56

20,00

20,00

20,00

14,96
16,89

6,00
14,08

20,00
19,43

20,00

20,00

20,00

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. Cette dernière doit être
arrêtée dès la fin du second trimestre.
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 aux autres dans
l'étude des dossiers d'orientation.
Lors du conseil des enseignants, l'homogénéisation des notes sera discuté pour ne pas
pénaliser les dossiers des élèves du fait peut-être de notations plus sévères dans certaines
matières.

Remarques des délégués d'élèves et des parents d’élèves



Élèves délégués :
 Aucune remarque.
Représentants des parents :
 Les parents demandent à l'enseignante de Français son avis sur le niveau de la classe
au vu des notes en dents de scie et parfois catastrophiques pour l'ensemble de la
classe. Réponse : Cela est dû à de vraies lacunes en langue. Les bases de grammaire
vues depuis la 6ème ne sont toujours pas assimilées pour certains. De plus le niveau en
orthographe est catastrophique.
 Quel est le calendrier mis en place pour l'orientation vers la seconde ? Réponse.
Monsieur Semanou rappelle qu'un calendrier a été distribué à tous les élèves. Toutefois,
si les parents ne souhaitent pas que leur enfant se dirige vers le lycée de secteur, c'est à
eux-mêmes de faire les démarches auprès des lycées désirés. Lors des cours
d'éducation et orientation hebdomadaires, le professeur principal fait le point avec
chaque élève et met en parallèle ses vœux d'orientation et ses notes pour les motiver et
les inciter à travailler davantage. Chaque élève dispose d'un lutin avec toutes les
informations concernant l'orientation. Début Février un mémento sur l'orientation et
rappelant les procédures sera remis aux parents. 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. 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. Les familles
inquiètes sur l'orientation de leurs enfants peuvent être reçus sur demande par la
direction du collège ou par le professeur principal.

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.
1 Tableau d’Excellence / 6 Félicitations / 4 Compliments / 7 Encouragements
1 Mise en garde Travail / 2 Avertissements Travail & Mise en Garde Retard
1 Avertissement Travail & Mise en Garde Conduite

* * *
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.

