Collège Maréchal Leclerc : Compte-rendu conseil de classe 4ème D / 1er Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 26 élèves – 11 filles / 15 garçons)

Conseil de classe du 4 décembre 2015 à 17h30 - Présidé par Mme NICOLAÏ, Principale adjointe.
En présence de :
M. BUBOLA : Professeur d’Histoire et Géographie (professeur principal), Mme DAIX (Français),
Mme LECINA (Physique-chimie), M. SCHAUS (Mathématiques)
Représentants des élèves :
Les deux délégués
Représentants des parents d’élèves :
Un parent FCPE
Une représentante PEEP

Annonces de Mme la principale adjointe :
- La remise des bulletins aura lieu le samedi 12 décembre.
Les professeurs autres que les professeurs principaux pourront recevoir les parents qui le souhaitent. Une
feuille de rendez-vous a été transmise aux élèves.
- Fiche de dialogue :
Par décret du 18 novembre 2014, les fiches de dialogue sont supprimées pour les classes de 6ème et 4ème,
rendant exceptionnel le redoublement. Les commissions d’appel sont de ce fait supprimées.
- Aide aux devoirs 5ème et 4ème :
Elle sera assurée par des étudiants de l’université de Léonard de Vinci les lundis et mardis de 16h30 à 18h30
dès le mois de janvier.
- Atelier percussions :
Il reste des places disponibles : lundi 12h30-13h30
- City Art est un atelier promouvant, entre autres, l'histoire de l'art urbain.
Le jeudi de 15h30 à 17h30 en semaine B : il reste des places disponibles
-

Un site est disponible pour les élèves en difficulté :
http://www.entraidescolaireamicale.org

Appréciation générale (M. BUBOLA, professeur principal) :
Un bilan mitigé malgré une moyenne générale plutôt bonne : 12,86. Même si des progrès sont constatés,
l’implication reste fragile, fluctuante et repose seulement sur la tête de classe. L’autre partie se perd en
bavardages et agitations. Une classe hétérogène aussi bien sur le plan des résultats que du comportement.

Remarques des élèves délégués :
L’ambiance générale est bonne entre les élèves malgré des tensions entre certains. L’ambiance est meilleure
par rapport aux années précédentes. Dans certains cours, les conditions de travail ne sont pas bonnes.
Certains élèves trouvent qu’il y a beaucoup de bruit et d’immaturité.

Remarque des représentants des parents :
Cette classe se suit, pour la majorité, depuis la 6ème mais l’ambiance de travail ne semble pas s’améliorer,
elle n’est jamais à la hauteur des attentes malgré de forts potentiels.
Suite aux remarques des parents et des élèves, Mme la principale adjointe propose d’organiser une rencontre
entre les élèves de la classe (accompagnés de la médiatrice) afin d’en débattre.

Résultats du 1er trimestre :
Moyenne générale de la classe : 12,86 (de 7,35 à 17,29)
3 élèves entre 7,35 et 9,99 / 6 élèves entre 10 et 11,99 / 6 élèves entre 12 et 13,99 /
9 élèves entre 14 et 15,99 / 2 élèves > 16
Récompenses / Sanctions :
Tableau d’Excellence : 1 / Félicitations : 3 / Compliments : 4 / Encouragements : 4
Mise en Garde Travail : 1 / Mise en Garde Comportement : 1 / Avertissements Travail : 2 / Avertissement
de Travail et Absences : 1 / Avertissement de Travail et Conduite : 1
Matières

Moyennes
Mini Maxi

Observations
Classe

Mathématiques

3,90

17,03

12,09

Français

4,00

18,00

11,25

Anglais LV1

3,00

19,14

13,05

Espagnol LV2

8,73

17,35

13,28

Allemand
Histoire/Géo.

8,31
6,83

18,92
17,50

14,68
11,49

S.V.T

4,67

17,00

11,59

Technologie
Arts plastiques
Musique

5,67
14,00
6,80

17,43
20,00
18,27

12,54
15,60
13,98

E.P.S
Sciences physiques

0,00
3,40

18,00
16,00

11,84
11,59

Latin

11,45

18,00

15,42

Allemand européen

11,50

19,20

16,01

Classe de niveau correct. L’ambiance de travail est fluctuante suivant les
horaires : parfois très agréable et studieuse et parfois agitée et déconcentrée.
Généralement en début de séance, la classe est peu rapide à se mettre au
travail et il faut un peu de temps pour avoir l’attention de tout le monde.
Quel écart entre le niveau de classe et son attitude en classe ! C’est plutôt une
bonne classe. Malheureusement ce potentiel est gâché par de nombreux
bavardages et un manque d’investissement en classe de la part de certains.
Classe dynamique qui a eu du mal à se mettre au travail en début de trimestre.
Toutefois les élèves se sont en général repris en main et le travail en classe et
l’investissement personnel est beaucoup plus régulier. Il faut poursuivre dans
cette voie.
Classe à faible effectif mais très lente car souvent il y a des oublis de
matériel, les leçons ne sont pas apprises et le travail donné n’est pas rendu à
temps. Quelques élèves se montrent motivés et sérieux. Bravo !
Un groupe très agréable, motivé et d’un bon niveau. Quelques bavardages.
Des résultats assez hétérogènes, un investissement dans le travail en classe
irrégulier mis à part pour la tête de classe, représentant environ 10 élèves.
Des bavardages réguliers de la part d’un groupe d’élèves, essentiellement des
garçons.
Classe qui sait se montrer sympathique parfois, désagréable et pénible dans
d’autres, il faut souvent recadrer les mêmes élèves pour pouvoir travailler. La
tête de classe reste sérieuse et impliquée. Le niveau est moyen.

Classe avec une bonne ambiance de travail et une bonne participation mais le
travail à l’écrit reste superficiel et décevant pour de nombreux élèves. Les
élèves doivent fournir plus de travail à la maison au 2 ème trimestre.
Ensemble moyen dû à un début de trimestre en demi-teinte. Une partie des
élèves a réagi et les résultats progressent. En classe malgré une amélioration,
il y a encore trop d’inattention et de passivité de certains. Seul un groupe fait
avancer le cours grâce à son investissement.
Malgré leur inscription en juin l’année dernière, 7 élèves se permettent de ne
pas assister aux cours depuis septembre. Le reste du groupe est très sérieux et
très impliqué dans la matière. Les résultats sont très satisfaisants.
Cf commentaires allemand

== > Ce compte-rendu est rédigé par les parents ayant participé au conseil de classe. N’hésitez pas à
nous contacter pour plus de renseignements individuels.

