Compte-rendu du Conseil de classe de la 4èmeC – 1er trimestre / année scolaire 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 30 novembre 2015 à 17h30 – Présidé par Madame NICOLAI, Principale adjointe
Professeurs présents :
Mme BELAMIE Professeur Principal et de Français
M. DAUVISIS Professeur de Mathématiques
Mme DIXIT Professeur de Physique Chimie
Mme PANEL Professeur d’Histoire Géographie
Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués

Mme LOHOU GALIANO Professeur Education Musicale
Mme THOMAS Professeur d’Espagnol

Représentants de Parents d’élèves présents :
Une représentante FCPE

Une représentante PEEP

Appréciation générale (Mme BELAMIE, Professeur principal) :
Classe très sympathique et très active. Bonne participation mais le travail est irrégulier et les résultats sont fluctuants. Il faut éviter que
la participation ne se transforme en dissipation et veiller à apporter le matériel demandé.
Meilleure Moyenne : 16,78- Moyenne de la classe : 12,80- Moyenne la plus basse : 8,24

Appréciation des élèves : bonne ambiance – les CHAM se connaissent – les nouveaux se sont bien adaptés – refaire des
plans de classe pour éviter les bavardages
Remarques : possibilité de demander une troisième « prépa pro » environ 10 dossiers avec réel projet
professionnel – pas de redoublement sauf pour raison de santé – veiller à regarder régulièrement l’ENC
Bilan :
Tableau
d'Excellence

Félicitations

Compliments

Encouragements

1

2

3

2

Mises en garde travail

Avertissements
Travail

2

Mise en garde
absence

4

Matières

Moy Moy Moyenne
mini maxi générale

Français

5,67 17,53

12,35

Niveau très moyen. 6 élèves en tête de classe. 3 élèves en difficulté.
Manque de maturité.

Mathématiques

6,90 18,64

12,94

Bonne tête de classe. Très bonne ambiance. Travail bien fait. Classe
intéressante. Quelques élèves en difficulté.

Anglais LV1

15,88 5,00

9,17

Travail personnel trop superficiel. Résultats insuffisants et décevants.

Histoire et Géographie

6,92 17,92

11,39

Classe très agréable. Très vive à l’oral mais décevante au niveau du
travail personnel.1/3 >14 ;10<1/3<14 ; 1/3<10

12,54

Classe assez bavarde et agitée, les élèves ne se mettent pas
spontanément au travail, il faut toujours faire des rappels à l’ordre. Le
niveau général est moyen avec une très grande hétérogénéité.

SVT

9

15,75

Observations

Technologie

11,33 18

14,90

EPS

11 19

15, 39

Niveau satisfaisant – en progrès

13, 69

Idées intéressantes mais manque de concentration

17, 94

Ambiance agréable – résultats satisfaisants – la classe fonctionne
bien au conservatoire – globalement satisfaite

11, 91

Résultats satisfaisants

Arts Plastiques

5, 75 18,33

Formation musicale

16

Éducation musicale

6,46 17,40

Physique-Chimie

Espagnol LV2

4

19

17,40

10, 78

10,44 18,29

15, 34

Ambiance plutôt agréable mais le cours n’est pas pris assez
régulièrement.
Madame Thomas : classe très agréable, dynamique et participative.
Le niveau est bon avec une dynamique particulière.
Madame GUEYE (3 élèves) : niveau moyen par manque
d’investissement

