Collège Maréchal Leclerc : Compte-rendu conseil de classe 3ème G /1er Trimestre /
Année 2015-2016
(Classe de 22 élèves – 12 filles / 10 garçons)

Conseil de classe du 30 novembre 2015 à 17h30 - Présidé par Mme ONILLON, Principale.

En présence de :

Mme SALHI : Professeur de français,
Mme LECINA : professeur de Physiques et Chimie
Mme GUEYE : Professeur d’espagnol
Mme THAMBIRADJAH : Professeur d’anglais
Mme ZMUDA : Professeur de mathématiques
M. CORMIER : Professeur d’EPS
M. BUBOLA : Professeur d’histoire-géographie
M. ETTAHIRI : Professeur des Sciences Vie et Terre et professeur principal
M. PERIN : Education Musicale
Mme GREUBEL : Professeur d’Allemand
M. SEMANOU : Professeur de Technologie
Mme LEBEL : Vie scolaire

Représentants des élèves :

Les deux délégués

Représentant des parents d’élèves :

Une représentante FCPE
Un parent PEEP

Appréciation générale :

Mme ONILLON informe les élèves et les parents qu’en 3ème, l’orientation se joue en fonction des notes des
2 premiers trimestres. Certains élèves sont conscients de leurs difficultés et doivent réfléchir sérieusement à
un projet d'orientation. Pour une filière professionnelle, chaque matière est coefficientée en fonction du
choix.

M. ETTAHARI, Professeur Principal : Synthèse générale
Une classe sympathique dans pas mal de matières mais bavarde et agitée dans d’autres. Des résultats très
décevants mais sans surprise. Le travail en classe et à la maison est très superficiel, voire inexistant pour
certains. Les leçons sont rarement revues ou apprises.
L’ambiance peut être extrêmement contrastée selon les horaires : la classe peut être intéressée et intéressante
comme difficile à gérer.
Le projet mini entreprise se passe très bien. Ce qui montre que les élèves de cette classe ne sont pas
scolaires.

Résultats du 1er trimestre :
Moyenne générale de la classe : 9,53 (de 0,00 à 14,66)
12 élèves entre 0,00 et 9,99 - 5 élèves entre 10 et 11,99 - 7 élèves entre 12 et 14,66

Récompenses / Sanctions :

Félicitations : 1 Compliments : 1 / Encouragements : 4
Avertissements Travail : 4 / Avertissements Travail et Conduite : 7
Matières

Moyennes

Observations

Mini

Maxi

Classe

Mathématiques

1,00

15,78

9,54

Classe sympathique. Ne compte pas sur le travail maison. Les élèves sont
immatures et manquent de concentration. Les lundis ne sont pas faciles
avec des groupes démotivés.

Français

0,00

15,14

6,83

C’est dramatique. Niveau insuffisant, manque de concentration. On dirait
de l’illettrisme. La meilleure élève est une non Francophone. Les élèves
ont un comportement hallucinant. Ils viennent en cours pour s’amuser .

Anglais LV1

0,00

18,83

6,72

Trimestre catastrophique tant en termes de comportement que de résultats.
La plupart des élèves bavardent de manière éhontée sans aucune
considération pour la toute petite poignée d’élèves qui se battent tant bien
que mal pour pouvoir suivre le cours malgré le bruit de fond incessant
produit par des élèves dont l’objectif ultime est de créer une ambiance
délétère.

Espagnol LV2

6,00

16,00

10,10

On ne dirait pas une classe de 3ème ! Groupe très difficile avec un
comportement puéril et indiscipliné de certains élèves qui viennent en
classe pour s’amuser, se croient tout permis, faisant fi de toutes les règles
de conduite et de tous les conseils. C’est la grande dilettante !
Heureusement, quelques élèves, rares, font de leur mieux pour surmonter
leurs difficultés et progresser. Le niveau général est faible.

Histoire/Géo.

4,00

13,50

9,70

Classe sympathique mais décevante sur le plan des résultats. Le travail (en
classe et à la maison) est trop superficiel. Les leçons sont rarement
apprises. Des problèmes de concentration et d’investissement dans le
travail. Manque d’autonomie. Des bavardages réguliers.

S.V.T

0,90

16,00

9,51

Classe assez bavarde et agitée, il faut toujours faire le rappel à l’ordre. Le
niveau général est assez faible, très peu d’investissement personnel.

Technologie

4,00

14,18

10,29

Classe avec des élèves immatures. Niveau très bas, plus bas que toutes les
classes de 3ème. Très inquiet pour le 2ème trimestre. Les élèves n’ont pas
compris les enjeux de la 3ème.

Arts plastiques

12,00

17,00

14,91

Musique

4,38

14,68

9,27

Des résultats insuffisants pour ce trimestre et une attitude face au travail
qui se dégrade. Le travail à la maison est inexistant, l’écrit est
catastrophique pour la majorité des élèves même avec les questions du
contrôle une semaine avant. Il y a trop de bavardages et d’amusement.
Quelques élèves sont pourtant positifs et fournissent quelques efforts et
reçoivent les encouragements de leur professeur.

E.P.S

0,00

14,00

9,39

Classe sympathique mais en grande immaturité avec un niveau et un
comportement d'élèves de 6ème . Ils ne fournissent pas le travail demandé.

DP3 (projet mini
entreprise).

15,00

18,00

16,00

Classe agréable malgré les difficultés. Plusieurs élèves se sont investis
dans le projet. Pour cette matière le professeur a eu plaisir à travailler avec
cette classe et a eu la satisfaction de voir certains élèves s’épanouir.

Orientation

0,67

18,00

13,33

Français langue
étrangère

15,50

15,50

15,50

Classe dynamique et agréable mais la concentration n’excède pas 15
minutes.

ALLEMAND

5,25

9,72

16,25

Classe de 8 élèves, 4 font des efforts mais les autres ne s'intéressent pas au
cours.

PHYSIQUECHIMIE

0,00

12,40

7,23

Le niveau est très inquiétant. La 3ème G est uns classe où la mise au travail
est difficile. Le travail à la maison est très souvent insuffisant voire
inexistant. 5 élèves sont néanmoins volontaires et fournissent de réels
efforts.

VIE SCOLAIRE

Classe rébarbative, non-respect des consignes, beaucoup de retards. Fiche
de suivi faite avec désinvolture. Le but est de leur faire changer de
comportement.

Interventions :

Elèves : les élèves reconnaissent les trop nombreux bavardages qui nuisent à ceux qui veulent travailler.

Parents : Les élèves seront jugés sur leurs notes des 2 premiers trimestres de 3ème qui seront déterminantes
pour l’orientation. Un suivi très particulier des parents doit être de rigueur. Attention il y a l’orientation et
aussi le Brevet derrière !!!

== > Ce compte-rendu est rédigé par les parents ayant participé au conseil de classe. N’hésitez pas à
nous contacter pour plus de renseignements individuels.

