Compte-rendu du Conseil de classe de la 4ème C – 2ème trimestre / année scolaire 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 31 mars 2016 à 19h00 – Présidé par Madame NICOLAI, Principal adjoint
Professeurs présents :
Mme BELAMIE Professeur Principal et de Français
M. DAUVISIS Professeur de Mathématiques
Mme PANEL Professeur d’Histoire Géographie
Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués
Représentants de Parents d’élèves présents :
Un parent FCPE

Une représentante PEEP

Appréciation générale (Mme BELAMIE, Professeur principal) :
Classe réactive, chaleureuse et agréable. Progrès au niveau du comportement par contre le travail personnel reste encore insuffisant
et manque de sérieux.

Bilan :
Tableaux
d'Excellence

Félicitations

Compliments

Encouragements

2

3

2

2

Matières

Moy Moy Moyenne
mini maxi générale

Mises en garde travail

Avertissement
Travail

Mises en garde
absence

7

1

7

Observations

Français

6.45 16.29

11.85

Classe agréable, concentration et attention se sont améliorées. Plaisir
à retrouver la classe. Attention, manque de travail personnel

Mathématiques

5.52 18.00

11.23

Bonne ambiance de classe malgré un manque de travail personnel.
Certains sont pénalisés par des difficultés de compréhension des
consignes.

Anglais LV1

3.76 16.82

10.22

Histoire et Géographie

6.75 17.88

12.40

SVT

8.58 16.42

11.97

Technologie

4.50 18.29

10.85

9.75 19

14.13

Arts Plastiques

4.00 19.50

14.29

Formation musicale

15.00 17.50

16.13

Éducation musicale

8.33 17.15

13.51

Physique Chimie

3.10 17.70

10.09

Espagnol LV2

8.51 18.24

14.33

EPS

Classe sympathique dont il faut parfois canaliser l’énergie. Attention
aux bavardages et au travail personnel qui est encore trop superficiel.
Classe vive et agréable. Le travail est plus soutenu ce qui entraîne
une moyenne en hausse. Cinq élèves n’ont pas la moyenne à cause
d’une absence totale de travail et deux sont en grande difficulté.
Classe active et dynamique, vive à l’orale mais manque sérieux de
travail à la maison. Niveau général moyen.

Amélioration du comportement. Belle évolution pour la classe,
résultats satisfaisants. Classe agréable avec laquelle on a plaisir à
travailler.
Des efforts ont été faits malgré encore un manque de concentration et
des travaux rendus en retard pour certains. La classe a un véritable
potentiel, de l’imagination et de bonnes idées qu’ils doivent mieux
exploiter.
Ambiance agréable – résultats satisfaisants – la classe fonctionne
bien au conservatoire – globalement satisfaite
Classe que l’on a plaisir à retrouver. Niveau écrit satisfaisant et
participation à l’orale appréciable.
Ambiance plutôt agréable mais le cours n’est pas pris assez
régulièrement.
Madame Thomas : Classe chaleureuse et réactive. Des progrès ont
été faits ce trimestre quant au comportement mais le travail à la
maison manque de sérieux.
Madame GUEYE : Il faut se ressaisir. Groupe à effectif réduit mais lent
avec des soucis de comportement. Attention au travail à la maison.

