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Compte-rendu duConseil de classe 4

A.

30 élèves

3ème Trimestre - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le 14 juin 2016 - Présidé par Mme NICOLAI, Principale adjointe.
En présence des professeurs : Mmes Thambirajah et Daix, Dixit et Gueye et M. Nouvier
Représentants d’élève : les deux délégués
Représentants Parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE
Appréciation générale de Mme Thambirajah, Professeure Principale :
Trimestre globalement décevant: même si la classe a été plutôt agréable, le travail personnel a été trop souvent
négligé. Quelques élèves ont cependant poursuivi leurs efforts et ont progressé notamment en mathématiques, en
physique-chimie et en musique.
Matières

Moyennes
Maxi
Classe

Mini

Français

2,5

15,11

9,10

Anglais LV1

0

18

11,74

Mathématiques

6,98

17,85

12,72

Histoire-géographie

0

17,75

10,84

Sciences et Vie de laTerre

2,5

13,5

9,59

6

17,5

13,27

Arts Plastiques

5

17

10,75

E.P.S

6

18

12,55

Technologie

4

17

11,99

Education Musicale

Espagnol

5,17

19

10,60

Physique-Chimie

0

15,89

9,17

Natation

13,5

15

14,38

Observations
La quatrième A reste une classe avec laquelle il est agréable de travailler. Toutefois,
je renouvelle mon constat du deuxième trimestre: le travail à la maison n’est pas
assez approfondi pour leur permetrre d’acquérir des connaissances solides en vue
de la troisième. Attention!
Même constat qu’aux deux trimestres précédents: aucun travail personnel n’a été
fourni chez la majorité des élèves. A cela s’ajoute un manque de concentration en
cours. Le niveau d’anglais de 4ème n’est pas acquis pour bon nombre d’élèves.
Un trimestre plutôt satisfaisant: des efforts ont été faits, avec pour conséquences
des résultats en hausse pour une majorité d’élèves. La classe, toujours agréable bien
qu’un peu trop bavarde, participe bien aux activités proposées.
Trimestre décevant, à 10,8, par rapport au précédent, qui affichait une belle hausse
: (baisse de 2 points). Si certains élèves ont poursuivi leurs efforts et ont progressé,
d’autres n’ont pas assez voire pas du tout travaillé.
Seuls 6 élèves ont plus de 14. 6 ont entre 12 et 14. 7 élèves ont entre 10 et 12.
11 n’ont pas la moyenne dont 5 en difficulté.
Un trimestre bien décevant et des résultats en baisse pour pas mal d’élèves qui se
sont complètement relâchés. La concentration en classe s’est détériorée de manière
générale et la travail a baissé sensiblement.
Une classe agréable mais le travail reste un peu superficiel. Peu d’élèves fournissent
l’investissement nécessaire à la réussite des projets musicaux. Quelques élèves sont
exemplaires.

Des absences et aucun travail fourni malgré une meilleure attitude en fin de
trimestre. Il faudra tenir vos engagements et vous mettre au travail en troisième
pour mieux réussir. Trimestre et bilan moyens par manque de réel investissement. Il
est temps de se remobiliser pour se mettre sérieusement au travail. Un niveau
général fragile et une apathie alarmante. Pour certains élèves, les résultats sont
insuffisants. Que faire ?
Un bilan général un peu plus positif en ce qui concerne l’ambiance en classe qui a
été beaucoup moins bruyante avec des échanges un peu plus constructifs. Côté
travail, peu d’évolution à part pour quelques élèves qui affichent une progression
remarquable par rapport au trimestre précédent.

RECOMPENSES
Tableau d'Excellence

Félicitations

Compliments

Encouragements

1

1

4

6

SANCTIONS
Mise en garde travail

Mises en garde absences

Mises en garde
comportement

Avertissements travail

Blâmes absence

Blâme travail

0

2

3

4

2

0

