Collège Maréchal Leclerc : Compte-rendu conseil de classe 3ème G /2nd Trimestre /
Année 2015-2016
(Classe de 24 élèves – 11 filles / 13 garçons)
Conseil de classe du 31 mars 2015 à 19:00 - 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 ZMUDA : Professeur de mathématiques
M. CORMIER : Professeur d’EPS
M. ETTAHIRI : Professeur des Sciences Vie et Terre et professeur principal
M. PALASSOFF: Professeur d'Arts Plastiques

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 'avec la fin du 2ème trimestre commence la phase
active de l’orientation de fin de 3ème. Les vœux prononcés par les familles dans la fiche navette sont
étudiés, et une décision provisoire est donnée lors du conseil de classe du 2ème trimestre. L’orientation
définitive sera énoncée lors du conseil de classe du 3ème trimestre.
M. ETTAHIRI, Professeur Principal : Synthèse générale
Un trimestre globalement décevant, et une attitude déplorable face au travail. Les élèves
n'ont pas tenu compte des multiples mises en garde et conseils dispensés au premier
trimestre, ils se sont enfermés dans une sorte d'insouciance et de nonchalance, ignorant
I'enjeu de la ﬁn de troisième.
Résultats du 2ème trimestre :

Matières

Mathématiques

Moyennes
Classe Min
9,76
5,47
7,77
1,69

Observations

Français

5,91

2,31

11,29

Histoire
Géographie

8,45

3,44

14,29

Anglais LV1

11,25

0,86

19,43

Max
14,05
13,16

Classe agréable, mais dont les résultats sont insuffisants par manque
de travail en classe mais aussi, et surtout, à la maison. Les élèves
éprouvent des difficultés à se concentrer et l'ambiance n’est pas
toujours propice au travail.
Beaucoup d'élèves qui ont des difficultés ne travaillent pas assez en
classe et à la maison. Beaucoup n'ont même pas leur matériel !
Un bilan décevant. La classe n'a pas su tirer profit des conseils
dispensés lors du trimestre précédent. Un manque de travail et de
concentration en ce qui concerne la grande majorité de la classe. Les
résultats sont en baisse.
Trimestre très décevant: malgré l'extrême facilité des évaluations
données (niveau 6e et 5e) pour encourager les élèves à travailler

Espagnol LV2

8,37

2

14,78

Allemand LV2

8,96

1,5

15,8

Physique Chimie
S.V.T

7,91
10,88

2,42
6

13,23
16,25

Technologie
Arts plastiques
Musique

9,67
16,5
8,6

2,96
14
3,38

14,50
18
13,69

E.P.S

9,9

0

17

DP3 (projet mini
entreprise).

14,07

12

15

malgré les lacunes très importantes, les élèves continuent de bavarder
sans vergogne. Quel dommage pour les 5 élèves attentifs et
respectueux !
Bilan décevant car les élèves n'ont pas tenu compte des mises en garde
et conseils du premier trimestre, ne se sont pas mis au travail, et les
résultats sont insuffisants, sauf pour quelque quatre élèves motivés et
assidus dans leurs efforts. Le niveau requis n'est pas atteint pour la
plupart Des bavardages impénitents et très dérangeants persistent. Il
faut vite réagir !
Groupe dynamique et actif. L'ambiance s'est améliorée depuis le
dernier trimestre. Quelques élèves en décrochage
Classe endormie sauf 4 élèves. Le travail à la maison n'est jamais fait !
Classe très dissipée et bavarde, le travail est très laborieux et la
progression très lente.
Classe infantile. Les élèves refusent de grandir !
Quelques efforts à l'oraI mais l'écrit reste encore très insuffisant pour
de nombreux élèves. De grandes difficultés à l'écrit et dans la
compréhension des consignes. Je les encourage à bien préparer
l'épreuve d'HDA
Bien qu'agréable, la classe est inerte, endormie. Beaucoup d'élèves
sont immatures. 3 à 4 élèves ne travaillent pas du tout.
Le projet mini entreprise est compliqué à mettre en oeuvre. Les élèves
sont prêts à participer aux tâches de réalisation mais ne font pas preuve
de mobilisation pour les activités administratives qui sont nécessaires.

Récompenses / Sanctions :
Félicitations : 1 / Encouragements : 4
Mise en garde Travail : 1 / Avertissements Travail : 4
Blâme Travail : 4 / Blâme Travail et comportement : 1 / Blâme Travail et Absences : 1
Interventions :
Elèves : les élèves reconnaissent les trop nombreux bavardages qui nuisent à ceux qui veulent travailler.
Parents : Pas de commentaire
== > 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.

