Collège Maréchal Leclerc : Compte-rendu conseil de classe 3ème G / 3è Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 23 élèves – 11 filles / 12 garçons)

Conseil de classe du 24 mai 2016 à 17h30 - Présidé par Mme ONILLON,Principale.
En présence de :
M. ETTAHIRI : Professeur Sciences Vie & Terre, professeur principal
Mme SALHI : Professeur de français,
Mme THAMBIRAJAH : Professeur d’anglais
M. CORMIER : Professeur d’EPS
M. BUBOLA : Professeur d’histoire-géographie
Représentants des élèves :
Les deux déléguées
Représentant des parents d’élèves :
Un parent FCPE
Un parent PEEP
Appréciation générale :
-

En préambule, Mme ONILLON indique que le bilan du conseil de classe du troisième trimestre peut
donner lieu à des sanctions.
Le conseil de classe va donner sa décision définitive sur l’orientation des élèves.
La fiche de dialogue sera donnée le 26 mai.
Si, à l’issue du conseil, il y a un désaccord entre la famille et le conseil, un entretien aura lieu avec Mme
ONILLON.
A l’issue de l’entretien, si le désaccord persiste, dans ce cas, la famille aura la possibilité de faire appel dans
un délai de 3 jours après l’entretien. Dans ce cas, la décision sera rendue le 17 juin.
-

La remise des palmes aura lieu en mairie le mardi 28 juin à 18h30.

-

Les parents ont reçu l'adresse et les identifiants pour le nouveau site https://teleservices.acversailles.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 pourront
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. Si les familles ne sont pas dotées d’ordinateur, elles
doivent contacter le collège.

Synthèse générale de la Classe par le Professeur Principal :
Aucune évolution notable ni dans le comportement ni dans l’attitude face au travail. Pour certains élèves
l’année s’est terminée au deuxième trimestre.
A cause de ce manque de travail à la maison, ils rencontreront des difficultés dans leur scolarité future.
Certains élèves ont fait preuve d’investissement dans le mini entreprise et une espérance d’apprentissage
dans le secteur.

Résultats du 3ème trimestre :
Moyenne générale de la classe : 10,17 – Mini : 4,92 – Maxi : 14, 89
11 élèves entre 2,50 et 9,99
5 élèves entre 10 et 11,99
7 élèves> 12
1 élève inscrit en 3ème DIMA
Récompenses / Sanctions :
Félicitations : 1
Compliments : 3 / Encouragements : 1
Blâmes travail : 2 / Blâmes travail conduite retard : 2 / Blâme travail + Avertissement retard et conduite : 1

Matières

Moyennes
Mini Maxi

Classe

Observations

Mathématiques
Français
Anglais LV1

0,91
0,00
4,00

15,97
14,30
20,00

8,27
8,05
13,38

Espagnol LV2

2,00

15,50

8,85

Histoire/Géo.

3,50

13,64

9,20

S.V.T

2,00

15,00

8,69

Technologie
Arts plastiques
Musique

1,33
14,00
3,67

13,39
18,00
14,67

9,42
16,65
10,03

E.P.S
Sciences physiques
Allemand LV2

0,00
0,50
4,67

16,00
15,26
14,33

10,00
6,57
8,38

Des résultats toujours insuffisants par manque de travail et d’implication
Cf appréciation générale. L’année n’a jamais commencé pour certains élèves
Bilan positif : une réelle amélioration dans le comportement de la majorité
des élèves qui se sont finalement mis au travail. Un travail beaucoup plus
sérieux ce trimestre. Quelques améliorations constatées chez certains élèves,
surtout ceux qui sont non francophones
Attitude puérile, bavardages permanents, pas d’affaires de cours, aucun
travail. Trimestre catastrophique.
Bilan toujours aussi décevant. La démobilisations’est poursuivie tout au long
du trimestre hormis pour quelques élèves. Des grosses difficultés de
concentration en classe et un travail personnel très superficiel.
Une grande dégradation régulière dans le travail et le comportement à
quelques exceptions près.

2 groupes ce trimestre. Le premier avec une absence totale de travail et
d’investissement. Un deuxième groupe un peu plus serieux mais avec un
travail souvent bâclé. C’est dommage.
Pas d’évolution, l’année n’a pas commencé.

Interventions :
La Conseillère d’Orientation et Psychologique n’a rencontré que 3 élèves à ce jour.
Elèves : aucun commentaire
Parents : aucun 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.

