Collège Maréchal Leclerc : Compte-rendu conseil de classe 4ème D / 2ème Trimestre / Année 2015-2016

(Classe de 28 élèves – 13 filles / 15 garçons)

Conseil de classe du 1er avril 2016 à 17h30 - Présidé par Mme NICOLAÏ, Principale adjointe.
En présence de :
M. BUBOLA : Professeur d’Histoire et Géographie (professeur principal), Mme DAIX (Français),
M. PALASSOFF (Arts Plastiques), M. SCHAUS (Mathématiques)
Représentants des élèves :
Les deux délégués
Représentants des parents d’élèves :
Un parent FCPE

Une représentante PEEP

Appréciation générale (M. BUBOLA, professeur principal) :
Bilan encourageant par rapport au 1er trimestre. Les résultats se maintiennent avec une moyenne de 12,27
mais des efforts restent à faire pour une partie de la classe. 4 élèves moteurs, plus de la moitié de la classe
entre 10 et 13 de moyenne, 7 élèves en dessous de 10 dont 3 en grande difficulté.
On attend plus de cette classe et des efforts sont à faire aussi bien dans le comportement que dans l’attitude
face au travail. Sont attendus : moins de bavardages, plus de maturité, plus de concentration et
d’approfondissement en classe comme à la maison. Un petit relâchement dans certaines disciplines a été
constaté en fin de deuxième trimestre.

Remarques des élèves délégués :
Certains élèves se sentent moins à l’aise qu’au 1er trimestre par rapport à d’autres élèves de la classe.
Suite aux remarques des élèves délégués, Mme la principale adjointe propose d’organiser une heure de vie
de classe avec M. BUBOLA, professeur principal, afin d’en débattre.

Remarque des représentants des parents :
- Lors du conseil du 1er trimestre, Mme la principale adjointe avait proposé d’organiser une rencontre
entre les élèves de la classe (accompagnés de la médiatrice) afin de débattre des problèmes rencontrés en
classe. 2 réunions ont depuis eu lieu avec la médiatrice : 1 pour les filles et 1 pour les garçons. Les élèves
délégués notent un bilan positif mais insuffisant car ces réunions ont plus porté sur la sexualité que sur les
problèmes en classe. L’heure de vie de classe prévue avec M. BUBOLA devrait permettre d’y pallier.
- Selon les matières, les devoirs ne sont pas toujours bien indiqués dans l’ENC, ce qui ne permet pas
de suivre entièrement, avec les enfants, le travail à faire à la maison. Mme la principale adjointe s’accorde à
transmettre la demande aux professeurs concernés.
- A la demande des parents d’élèves, Mme la principale adjointe confirme que le voyage en
Allemagne, prévu dans le cadre de l’échange franco-allemand, est annulé en raison des événements et des
circulaires, pour cette année scolaire. Dans la mesure du possible, selon l’évolution de la situation, il
pourrait être reporté à la rentrée. Aussi, dans l’attente, l’argent avancé par les familles est conservé pour
permettre un étalement du règlement sur 3 mois, comme initialement prévu, si le voyage a lieu. La
tarification des transports en septembre par rapport à mai va être vérifiée afin d’éviter tout frais
supplémentaire pour les familles.

Résultats du 2ème trimestre :
Moyenne générale de la classe : 12,27 (de 5,45 à 16,73)
7 élèves entre 5,45 et 9,99 / 8 élèves entre 10 et 11,99 / 8 élèves entre 12 et 13,99 /
3 élèves entre 14 et 15,99 / 2 élèves > 16
Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 2 / Félicitations : 1 / Compliments : 1 / Encouragements : 9
Mises en Garde Travail : 2 / Avertissement Travail : 1 / Avertissement Travail + Mise en Garde Retards : 1
/ Mise en Garde Absence : 1 / Avertissement Absences et Retards : 1
Matières

Moyennes
Mini Maxi

Classe

Observations

Mathématiques

3,35

16,73

11,32

Français

5,00

17,95

11,45

Anglais LV1

5,08

18,42

13,47

Espagnol LV2

5,75

15,58

11,26

Allemand

10,91

18,75

15,60

Histoire/Géo.

4,00

18,88

12,53

S.V.T

2,00

15,80

9,33

Technologie
Arts plastiques

3,86
NC

18,71
NC

9,56
NC

Musique
E.P.S
Sciences physiques

7,57
7,00
2,56

17,50
14,00
15,78

11,58
12,18
10,09

Latin

5,38

17,35

13,39

Allemand européen

7,50

19,09

14,91

Une moyenne de classe en légère baisse mais le niveau global reste correct.
10 élèves n’ont pas la moyenne dont 3 sont en très grande difficulté. Seuls 3
élèves ont plus de 15. L’ambiance de travail en classe est à présent tout à fait
satisfaisante et le travail personnel est correct mais manque encore
d’approfondissement pour certains.
Après un bon début de trimestre concernant le travail et l’attitude en cours, la
classe de 4èmeD a repris les mauvaises habitudes de début d’année : quel
dommage ! Pour ne pas gâcher son potentiel, la classe doit corriger cela avant
la fin de l’année.
Bilan positif ce trimestre. La plupart des élèves ont progressé en terme de
résultats. La participation orale est beaucoup plus soutenue chez la majorité
des élèves. Toutefois, j’attends davantage de concentration en classe afin de
faciliter l’apprentissage des leçons à la maison.
Groupe à effectif réduit, mais lent et difficile, car certains élèves ne pensent
qu’à s’amuser, et leurs camarades n’attendent que leurs facéties pour se
distraire. Quelle perte de temps, d’autant plus que le travail à la maison n’est
ni assidu, ni rigoureux, sauf quelques exceptions. Trimestre décevant et
niveau général fragile. Il faut vite se ressaisir !
Un groupe toujours dynamique – parfois trop. Les bavardages persistent
malheureusement. Une tête de classe très motivée.
Une amélioration générale en ce qui concerne le comportement et l’attitude
en classe dans la deuxième partie du trimestre. Une meilleure implication
dans le travail à l’écrit qui se traduit par une hausse des résultats. Il faut
poursuivre sur cette dynamique.
Classe dont l’attitude et le travail dépendent malheureusement du
comportement de quelques élèves agités, c’est bien dommage pour les élèves
sérieux de la classe qui continuent malgré tout à s’investir.
Plaisir à travailler avec eux. De la communication, pas de tension. Le
professeur est ravi. Notes non communiquées
Ambiance de travail moins positive par rapport au 1 er trimestre
Des résultats qui continuent de baisser pour la majorité des élèves (14). Seuls
3 élèves ont suivi les recommandations du premier trimestre et ont progressé.
De nombreux élèves restent bien en dessous de leurs capacités par manque de
travail personnel. Il faut réagir pour le dernier trimestre !
Trimestre très satisfaisant dans l’ensemble : élèves impliqués et curieux qui
travaillent régulièrement et ont un bon niveau à l’écrit. C’est un plaisir de leur
faire cours !
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.

