Compte-rendu du Conseil de classe 4

ème

A.

30 élèves

2ème Trimestre - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le 15 mars 2016 - Présidé par Mme NICOLAI, Principale adjointe.
En présence des professeurs : Mmes Thambirajah et Daix, Gueye, MM. Malesieux et Nouvier
Représentant d’élève : les deux délégués
Représentants Parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE
Appréciation générale de Mme Thambirajah, Professeure Principale :
Trimestre décevant. En général, le travail personnel laisse à désirer et la classe s'est relâchée en terme de
comportement. En conséquence, les résultats sont en baisse, la progression du cours est fortement ralentie et
le niveau de 4e risque de ne pas être atteint. Il faut réagir de toute urgence!
Matières
Mini

Moyennes
Maxi
Classe

Français

5,13

14,34

9,85

Anglais LV1

4,69

16,69

10,56

Mathématiques

4,98

16,58

10,71

Histoire-géographie

8

17,38

12,73

Scienceset Vie de la
Terre

4

14,08

8,6

5,5

17,5

11,53

Arts Plastiques

5

18,1

12,59

E.P.S

9,5

15,75

13,03

Education Musicale

Espagnol

0

16,63

10,17

Physique-Chimie

4,78

15,46

8,95

Natation activité
aquatique

13

16

14,75

Observations

Classe agréable et active à l'oral et investie en classe.
Malheureusement, le travail à la maison ne suit toujours pas. C'est
dommage, il faut corriger cela au plus vite!
Classe agréable mais qui a du mal à rester concentrée. En terme de
résultats, le bilan du 2e trimestre est très décevant. En effet, la
plupart des élèves ne fournit aucun travail personnel ce qui se traduit
par une baisse générale des résultats et un ralentissement important
de la progression du cours. Le 3e trimestre sera donc décisif.
Un trimestre globalement décevant, du fait d'un manque
d'implication et de travail personnelcde la part de beaucoup d'élèves.
Quelques exceptions remarquables.
Classe restée agréable, animée d'un bon esprit. Des résultats qui
progressent de façon significative pour nombre d'élèves en T2. La
moyenne est passée de 11,1 en T1 à 12,7 en T2. 9 élèves ont plus de
14. 11 ont entre 12 et 13 (en T1, 8 élèves seulement avaient plus de
12). Mais 6 élèves en dessous de la moyenne . 2 élèves en grande
difficulté et 1 non francophone.
L'ambiance de la classe n'est toujours pas propice au travail,
dommage pour les quelques élèves sérieux qui essaient de travailler;
les résultats du trimestre sont globalement décevants.
Une classe agréable avec une bonne participation et un travail à l'oral
de qualité. L'écrit reste beaucoup plus fragile. Le travail à la maison
n'est pas toujours fait. Plusieurs élèves ne fournissent aucun travail.
Classe en perte de vitesse, bavardages pénibles chez certains et un
relâchement dans le travail pour d'autres! Heureusement des efforts
et de la volonté aussi pour un groupe d'élèves. Une moyenne
générale de 12, c'est très moyen! Certains risquent de voir leurs notes
plonger au prochain trimestre s'ils ne réagissent pas!
Classe agréable, attachante mais un peu bavarde et pas concentrée.
Groupe à effectif réduit mais lent et difficile car certains élèves ne
pensent qu'à s'amuser et leurs camarades n'attendent que leurs
facéties pour se distraire. Quelle perte de temps, d'autant plus que le
travail à la maison n'est ni assidu, ni rigoureux sauf quelques
exceptions. Trimestre décevant et niveau général fragile. Il faut vite
se ressaisir!
Mêmes observations qu'au premier trimestre: manque d'implication
et de travail sérieux. Beaucoup de bavardages et des
avertissements/sanctions sans effet sur les élèves concernés.
Le groupe est composé de 23 nageurs avec une progression en
natation régulière à raison de 2 entraînements par semaine et des
compétitions le WE ou le mercredi. Cependant, certains nageurs
perturbent ces entrainements par leur conduite plus que moyenne

dans les vestiaires et leurs retards répétés. Nous attendons un mieux
sur le 3ème trimestre.

RECOMPENSES
Tableau d'Excellence
0

Félicitations
1

SANCTIONS
Mise en garde travail

Avertissement travail

Avertissement retard

6

5

0

Compliments
4

Avertissement
absence
0

Encouragements
3

Blâme absence

Blâme travail

2

1

