ème

Compte-rendu du Conseil de classe de la 4 C– 3ème trimestre / année scolaire 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 14 juin 2016 à 19h – Présidé par Madame NICOLAI, Principal adjoint
Professeurs présents :
Mme BELAMIE Professeur Principal et de Français

Mme DIXIT Professeur de Physique Chimie

M. DAUVISIS Professeur de Mathématiques

Mme PANEL Professeur d’Histoire Géographie
Madame GOMEZ – AVS

Représentants d’élèves présents :
Un délégué
Représentants de Parents d’élèves présents :
Une représentante FCPE

Une représentante PEEP

Appréciation générale (Mme BELAMIE, Professeur principal) :

De l’avis général, la classe est restée sympathique, jusqu’à la fin de l’année. Les résultats sont corrects mais
hétérogènes. Un relâchement a été constaté au troisième trimestre (travail et participation) – pour beaucoup d’élèves, il
faudra fournir un effort sur le plan du travail personnel l’année prochaine.
Meilleure Moyenne : 16, 69 - Moyenne de la classe : 11, 90 - Moyenne la plus basse : 8, 87
Tableaux
d'Excellence

Félicitations

Compliments

Encouragements

Mises en garde
travail

2

2

3

0

6

Avertissement
absence

Mises en garde
absence

Avertissements
travail

3

2

1

Matières

Moy Moy
mini maxi

Moyenne
générale

Observations

Français

6, 62 16,9

11, 19

Bilan globalement positif – notamment sur l’apprentissage des méthodes –
classe agréable

11, 39

Classe sympathique, bon groupe – enthousiaste
2 élèves sont en difficulté
10 élèves devront fournir des efforts
6 élèves ont des bases solides
6 élèves très investis

Mathématiques

Anglais LV1

Histoire et Géographie

3, 79 19, 54

4, 95

15 9, 50

3, 78 18, 56

11, 37

Classe agréable et vive – résultats en baisse mais progression sur analyse
des documents – l’année prochaine la travail devra être plus rigoureux et
intense
6 élèves> 14
6 élèves <10
Classe restée dynamique et vivante bien que certains confondent
dynamisme et agitation – travail moins sérieux ce trimestre

SVT

4

15, 33

10, 04

Technologie

5

18, 2

12, 10

EPS
Arts Plastiques

Éducation musicale

Physique Chimie

Espagnol LV2

11, 4 18, 7 14, 60
6, 5 17, 83

8

4, 5
7,08

18, 13

18

18, 23

Le travail personnel reste encore très superficiel

Classe dynamique et motivée avec de bons résultats d’ensemble –
quelques difficultés de concentration et d’attention mais la mise au travail
est de qualité. 2 élèves en difficulté qui refusent d’écouter les conseils et
sont dispersées.

11, 82

13, 43

11, 13
14, 51

Classe agréable où il fait bon enseigner mais certains élèves doivent
travailler davantage et plus régulièrement à la maison et ne pas se
contenter de résultats moyens.
La plupart des élèves ont maintenu le niveau ou progressé – 6-7 élèves
n’ont fourni aucun effort
les séances avec les non CHAM sont efficaces et dynamiques mais en
classe entière, il y a un manque de concentration et de participation.

