Collège Maréchal Leclerc : Compte-rendu conseil de classe 4ème D / 3e Trimestre / Année 2015-2016
28 élèves

Conseil de classe du 17 juin 2016 - Présidé par Mme NICOLAÏ, Principale adjointe.

En présence de :
M. PALASSOFF (Professeur d’Arts Plastiques), Mme DAIX (Professeur de Français),
Mme GREUBEL (Professeur d’Allemand), M. SCHAUS (Professeur de Mathématiques)

Représentants des élèves :
Les deux délégués

Représentants des parents d’élèves :
Un parent FCPE

Une représentante PEEP

Annonces de Mme la principale adjointe :
Fermeture de l’ENC du 8 juillet au 1 septembre.
Remise des prix du Big Challenge le 21 juin.
Remise des palmes en mairie le 28 juin.
Pour le conseil, Monsieur Schaus remplace M. Bubola, professeur principal. Celui-ci n’a pas pu être présent
car il est accompagnateur pour le voyage scolaire de Samoëns.
Les élèves demi-pensionnaires ont la possibilité d’aller déjeuner à la cantine jusqu’au 5 juillet.

Appréciation générale (M. BUBOLA, professeur principal) :
Un bilan convenable compte tenu du potentiel de cette classe. Le groupe a éprouvé des difficultés à
s’investir dans le travail dans certaines disciplines. La concentration a été trop fluctuante de la part de
certains élèves. L’hétérogénéité constatée en début d’année s’est vérifiée ce trimestre.

Remarques des élèves délégués :
L’ambiance de travail s’est peut-être dégradée lorsque la fiche de suivi a été arrêtée.

Remarque des représentants des parents :
La majorité des élèves est ensemble depuis la 6ème mais l’ambiance de travail n’est jamais à la hauteur des
attentes malgré de forts potentiels.

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 2/ Félicitations : 3 / Compliments : 5 / Encouragements : 4
Mise en Garde Travail : 1 / Mise en Garde Absence-Retards : 1 / Avertissement Travail + Mise en Garde
Comportement : 1 / Avertissement Travail + Mise en Garde Absences : 1 / Avertissements Travail : 2

Matières

Moyennes
Mini Maxi

Classe

Observations

Mathématiques

3,64

18,09

11,35

Français

3,97

19,32

11,77

Anglais LV1

0,75

18,67

9,91

Espagnol LV2

7,43

17,29

11,71

Allemand

1,30

18,82

13,06

Histoire/Géo.

7,00

18,83

12,12

S.V.T

4,50

17,11

10,40

Technologie
Arts plastiques

3,00

18,00

11,96

Musique

9,00

17,80

15,16

E.P.S
Sciences physiques

3,50
2,50

16,75
16,67

11,83
11,71

Latin

6,58

16,08

11,92

Allemand européen

2,76

19,47

13,14

La moyenne de classe se maintient à un niveau correct. 9 élèves n’ont pas la
moyenne dont 5 sont en grande difficulté. 4 élèves ont plus de 15 de
moyenne. Très bonne ambiance de classe. Le travail personnel est insuffisant
pour une moitié de la classe.
Après un début de trimestre où la classe a fait de beaux efforts à la fois sur le
comportement et le travail, ceux-ci se sont relâchés de manière très
significative sur la fin.
Bilan très décevant. La majorité des élèves n’apprennent jamais leurs leçons
ou ne font que les survoler sans jamais les approfondir et pensent que la
participation orale se suffit à elle-même. Le niveau de 4e n’a pas été atteint
par l’ensemble de la classe. C’est bien dommage.
Des absences et aucun travail fourni, malgré une meilleure attitude en fin de
trimestre. Il faudra tenir vos engagements et vous mettre au travail en
troisième pour mieux réussir.
Classe de 17 élèves agréable, intéressée et motivée. Mais attention aux
bavardages. Ils sont très enthousiastes à l’idée de partir en Allemagne. Le
voyage est reprogrammé en septembre. Ils devraient partir du 18 au 23 et
accueillir les correspondants du 25 au 30.
L’amélioration de l’ambiance de travail s’est poursuivie. Une bonne
participation en classe et des résultats satisfaisants même si certains élèves se
sont démobilisés. La tête de classe a poursuivi ses efforts.
Classe assez dynamique à l’oral mais la plupart des élèves ne travaillent pas à
la maison. Les résultats sont en baisse de manière générale.
Ravi de l’ambiance, du travail, de la réactivité, de la souplesse de cette classe.
Année très agréable avec ces élèves.
Un trimestre beaucoup plus positif. De la participation et de l’investissement
de la part de nombreux élève. Mais le travail manque parfois de sérieux et
d’approfondissement.
Un bilan convenable pour cette fin d’année. Une dizaine d’élèves a progressé
et tenu compte des remarques du 2ème trimestre. 7 élèves n’ont pas acquis les
bases de la quatrième. Globalement la dynamique de la classe s’est améliorée
au cours du trimestre et les élèves ont montré plus de sérieux.
Le troisième trimestre s’est déroulé à l’image de l’année : élèves investis pour
la plupart et soucieux de réussir. Très bonne participation orale.
Cf commentaires allemand

Résultats du 3ème trimestre :
Moyenne générale de la classe : 11,89 (de 6,26 à 17,65)
8 élèves entre 7,35 et 9,99 / 5 élèves entre 10 et 11,99 / 10 élèves entre 12 et 13,99 /
3 élèves entre 14 et 15,99 / 2 élèves > 16
== > 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.

